
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Laissons-nous guider,  
le Christ est notre  

porteur. 
 
 
 
 
 
Entrée   DIEU NOUS A TOUS APPELES    A 14-56-1 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. ® 
 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. ® 
 

4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. ® 
 

5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,  
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. ® 
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Mot d’accueil  
 

Prière Pénitentielle  
KYRIE  JESUS, BERGER DE TOUTE HUMANITE   G 310-1 

1. Jésus, Berger de toute humanité,  
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. ® 

 

2. Jésus, Berger de toute humanité,  
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. ®  

 

3. Jésus, Berger de toute humanité,  
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. ® 

 

Gloire à Dieu      MESSE D'EMMAÜS  F 53-72 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  
Ton peuple te rend grâce !  
Ami des hommes, sois béni  
pour ton Règne qui vient ! ® 

 

A toi les chants de fête,  
Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit,  
Sauveur du monde, Jésus-Christ,  
écoute nos prières ! ® 

 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal,  
Sauve-nous du péché !  
Dieu Saint, splendeur du Père,  
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! ® 

 

Prière  
 

1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES    (4, 8-12) 
          "En nul autre que lui, il n’y a de 
salut" 

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. » 

– Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à Dieu 
 

Commentaire 
Le Grand Conseil d’Israël, ou Sanhédrin, devant lequel est convoqué Pierre (avec Jean) est 
celui-là même qui peu auparavant faisait comparaître Jésus. La mort infamante de Jésus sur 
la croix avait semblé devoir mettre fin à la diffusion de son enseignement. Il n’en est rien : 
″voilà que les disciples ne peuvent plus ne pas dire ce qu’ils ont vu et entendu !″ 

® 
Prends pitié de nous,  
fais-nous revenir,  
Fais-nous revenir à toi ! 
Prends pitié de nous ! 
 

® 
 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,  
Au plus haut des cieux !  
Et paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime,  
Gloria, Gloire à Dieu !  
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On sent de la part du Sanhédrin une sorte d’enquête : comment ce miracle a-t-il été possible ? 
Une guérison est toujours attribuée à Dieu. (Jésus lui-même ne guérissait que par la 
puissance du Père) et seul le sacerdoce officiel peut attester de sa réalité. Y aurait-il magie ou 
blasphème ? En tout cas, la guérison de l’infirme n’a pu être que constatée. La foule en a été 
témoin. 
Pierre se montre assez dur envers ses accusateurs. La pierre d’angle rejetée par les 
bâtisseurs est l’œuvre du Seigneur proclame le psaume. Comment ont-ils pu ignorer les 
Ecritures ? Et le nom invoqué n’est pas une formule magique, de toujours le peuple invoque 
le nom du Seigneur Dieu pour son salut. 
Il s’agit maintenant du nom de Jésus : tout ce que les apôtres demandent en son nom, le Père 
l’accordera et au nom de Jésus tout genou doit fléchir car Dieu l’a ressuscité. Pierre parle de 
la guérison de l’infirme mais aussi de son ″salut″ qui ne peut passer que par Jésus seul.  
Au temps de Pierre, il s’agissait de ne pas laisser s’établir une double voie de salut entre 
juifs, chrétiens et pseudo-chrétiens. L’homme guéri a été ″sauvé″. Dieu seul sauve, mais par 
un seul chemin, Jésus, pierre angulaire qu’ils ont rejetée. 
Quand Pierre parle au Sanhédrin, c’est rempli de l’Esprit Saint. Jésus n’avait-il pas promis à 
ses apôtres que l’Esprit leur enseignerait ce qu’il leur faudrait dire ″lorsqu’ils seraient 
conduits devant les synagogues, les magistrats et les autorités″? 

Mireille H. 

 
Psaume 117 (118) 
 

 LA PIERRE QU’ONT REJETEE LES BATISSEURS EST DEVENUE LA PIERRE D’ANGLE !  
 

1. Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est son amour !  
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur  
que de compter sur les hommes ;  
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur  
que de compter sur les puissants !! ® 

 

2. 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 :  
c’est là l’œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux. ® 

 

3. 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 !  
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est son amour ! ® 

 

 

2ème Lecture  LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT JEAN    (3, 1-2)  
          "Nous verrons Dieu tel qu’il est" 

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. 

– Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à Dieu 
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Acclamation   ALLÉLUIA   MESSE D'EMMAÜS  C 53-73 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Ta Parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, Allélu u u ia ! 

 

Évangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN   (10, 11-18) 
         "Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis" 

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. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.   Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

Homélie 
 

Credo   SYMBOLE DE NICEE CONSTANTINOPLE  
Je crois en un seul Dieu,  
le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 
invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;  
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures,  
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne 
n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du 
Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par 
les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 
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Prière Universelle  
 
 
 
 
 
 

Quête  à la sortie pour les vocations 
 

 Ou via  : 1) Notre site : saintjeanbosco.fr 
2) Site du diocèse : www.quete.paris.catholique.fr 

 
Offertoire  ORGUE 
 

Prière sur les offrandes  
 

Sanctus       MESSE D'EMMAÜS  AL 53-74 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux.  

 

Anamnèse   ANAMNESE    MESSE D'EMMAÜS  C 53-75 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !  
Nous attendons ta venue dans la gloire,  
Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Doxologie 
 

Notre Père   récité  
 

Agnus    AGNEAU DE DIEU   MESSE D'EMMAÜS  C 53-76 

Agneau de Dieu, Pain partagé,  
qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur,  
qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,  
qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

 

http://www.quete.paris.catholique.fr/
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Antienne de la communion  
 

Communion   TU FAIS TA DEMEURE 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. ® 

 

2. Par le don de ta vie,  
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. ® 

 

3. Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. ® 

 

 

Action de grâce  SILENCE 
 

Prière après la communion  
 

Annonces 
 

Bénédiction 
 

Envoi   PEUPLES DE DIEU, MARCHE JOYEUX   K 180 
 

2. Dieu t’a formé par sa Parole, 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. ® 

 

3. Tu es le peuple de l’Alliance, 
Marqué du sceau de Jésus Christ : 
Mets en lui seul ton espérance 
Pour que ce monde vienne à lui. ® 

 

12. Dieu t’a donné de rendre grâce 
Par Jésus Christ qui t’a sauvé : 
Que ta louange soit la trace 
De sa victoire et de ta paix. ® 

 

® 
Peuple de Dieu marche joyeux,  
Alléluia, alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Car le Seigneur est avec toi; 

 

® 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, 
humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur.  

 


