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« Dès maintenant, nous sommes
enfants de Dieu, mais ce que nous
serons n’a pas encore été manifesté »

♫ Alleluia
Évangile selon saint Jean (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. »
Livre des Actes des Apôtres (Ac 6, 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 117

Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie
Alleluia (bis)
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !

📖 Première lettre de saint Jean (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.

♫ Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en Moi, vous porterez du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.
Contemplez mes mains et mon cœur
transpercés,
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en Moi, Je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
Recevez l’Esprit de puissance et de paix,
Soyez mes témoins, pour vous J’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

Consolez mon peuple, Je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont Je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de Moi, alors vous vivrez !

♫ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie

car vos noms sont inscrits
pour toujours dans les cieux
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
car vos noms sont inscrits dans le cœur de
Dieu
1- Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
en témoins du seul Pasteur,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au
partage
pour bâtir son unité
Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
en tout point de l'univers
Bienheureux êtes-vous !
2- Si le Père vous appelle à parler de ses
merveilles, à conduire son troupeau
Bienheureux êtes-vous !
Si le Père vous appelle à marcher vers la
lumière pour trouver la vérité
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience
pour que lève un blé nouveau
Bienheureux êtes-vous !
♫Dieu de tendresse
regarde ton peuple,
écoute-nous, exauce-nous

