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C'est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l'Amour 

 
1. Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté ! 

2. Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tous pays ; 
Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis par la charité. 

3. Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ; 
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie. 

4. Tu montes auprès de ton Père et tu nous donnes l’Esprit ; 
Il est Amour et Lumière, il veut être notre ami. 

5. Que la Vierge Notre-Dame, nous conduise jusqu’à toi ; 
Que sa grâce maternelle, nous enveloppe toujours ! 
 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 

 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout Puissant.  

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

 
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut :  

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père.  Amen ! 
 

Première lecture (Ac 4, 8-12) 
En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous 
sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous demande 
comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël 
: c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité 
d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce 
Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. En nul 
autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, 
qui puisse nous sauver. »  

 
 
 
Psaume (Ps 117) Alléluia ! 
1. Proclamez que le Seigneur est bon, Eternel est son amour 
Que le dise la maison d'Israël, Eternel est son amour. 
 
3. Le Seigneur est ma force et mon chant, Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non je vivrai, Je dirai l'œuvre de Dieu. 
 
4. Ouvrez-moi les portes de justice, J'entrerai, je rendrai grâce. 
C'est ici la porte du Seigneur, Tous les justes y entreront. 
 
5. Oui, c'est toi mon Dieu je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je t'exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, Eternel est son amour. 
 



Deuxième lecture (1 Jn 3, 1-2) 
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – 
et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, 
dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous 
le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est.  

 
Évangile (Jn 10, 11-18) 
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa 
vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui 
: s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les 
disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour 
lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, 
comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je 

donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet 
enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y 
aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce 
que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je 
la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la 
recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »  
 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père, soit glorifié en vous  

 
1. Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 
2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 

A tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 
 
3. Pour porter la joie il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
Consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 

Gloire à notre Dieu, Roi tout-puissant, 
Eternel est son amour !

 
Regina Cœli, laetare, alleluia : quia quem meruisti portare, alleluia.  
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. 
Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, Celui qui est sorti de ton sein, alléluia, 
Il est ressuscité comme il l’a dit, alléluia ! Prie Dieu pour nous, alléluia ! 


