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Moi, je suis la vigne, et vous les sarments 
 
 
 
 
 
Entrée SEIGNEUR JESUS, TU ES VIVANT      J 16 

Seigneur Jésus, tu es vivant !  
En toi la joie éternelle ! 

 

1. Tu es vivant, Seigneur,  Alléluia ! 
Aujourd'hui comme hier, demain et toujours,  Alléluia ! ® 

 

2. Tu es vivant, ô Christ,  Alléluia ! 
Toujours auprès de Dieu, toujours parmi nous,  Alléluia ! ® 

 

5. Nous te voyons déjà,   Alléluia ! 
Tout l'univers devient visage du Christ,    Alléluia ! ® 

 

7. Louange à toi, ô Christ, Alléluia ! 
Louange au Dieu vivant, louange à l'Esprit,  Alléluia ! ® 

 

Mot d’accueil  
 
Prière Pénitentielle     MESSE D'EMMAÜS  F 53-71 
Soliste  Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

Tous Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Soliste  Ô Christ, prends pitié de nous, prends pitié de nous.   
Tous Ô Christ, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 

Soliste  Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Tous Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
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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  (9, 26-31) 

"Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur" 

EN CES JOURS-LA, arrivé à Jérusalem, Saül cherchait à se joindre aux disciples, mais tous 
avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. 
Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta comment, sur le 
chemin, Saül avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était 

exprimé avec assurance au nom de Jésus. 
Dès lors, Saül allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance au nom 
du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci 
cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et 
le firent partir pour Tarse. 
L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se construisait et 
elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait. 

– Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à Dieu 
 
Commentaire 
Cet extrait des Actes des Apôtres nous dit le retour de Paul à Jérusalem après sa conversion et sa 
difficile intégration dans la petite communauté chrétienne car il y avait laissé des souvenirs 
cuisants. Il nous dit aussi le rôle joué par Barnabé et le développement de l’Église avec 
l’assistance de l’Esprit Saint. 
Le but de Luc dans son Livre des Actes est de montrer comment l’Église de Jésus-Christ va 
s’étendre bien au-delà de Jérusalem ″en tous lieux″. Malgré le titre du Livre, Luc ne mentionne 
pas tous les apôtres, mais Pierre d’abord, puis Paul, et fait une assez large part à Barnabé. 
Celui-ci eut un rôle déterminant dans le parcours de Paul qui, seul, n’eut pas été crédible à 

Jérusalem. Son expérience de la rencontre du Christ devait être authentifiée par une communauté 
ecclésiale, partagée en Église. Barnabé lui servit de garant et en quelque sorte de ″parrain″. On 
peut penser que Paul ″présenté aux apôtres″, le fut principalement à Pierre et qu’il dut entendre 

de ce dernier un évangile qui remontait directement au Christ ! 
Paul le fougueux avait dû quitter Damas car son ardeur à convaincre les Juifs et à ″démontrer″ 

que Jésus est bien le Christ, le Messie, avait fini par les monter dangereusement contre lui. Il va 

® 
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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en être de même à Jérusalem où ses controverses avec les Juifs de langue grecque lui valent leur 
hargne. Paul devra donc s’éloigner et ses longs périples vont ouvrir un vaste champ 
d’évangélisation. 
L’Eglise se multipliera et c’est ainsi qu’on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 

Mireille H. 

 
Psaume 21 (22) TU SERAS MA LOUANGE, SEIGNEUR, DANS LA GRANDE ASSEMBLEE.  

 

1. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.  
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;  
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :  
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » ® 
 

2. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,  
chaque famille de nations se prosternera devant lui :  
« Oui, au Seigneur la royauté,  
le pouvoir sur les nations ! » ® 
 

3. Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;  
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.  
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :  
Voilà son œuvre ! ® 
 
2ème Lecture LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT JEAN  (3, 18-24) 
  "Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de Jésus Christ et nous aimer les uns les autres" 

PETITS ENFANTS, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. 
Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous 
apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, 

et il connaît toutes choses. 
Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi 
que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 
commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. 
Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et 
nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses 

commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons 
qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. 

– Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à Dieu 
 
Acclamation    ALLÉLUIA   MESSE D'EMMAÜS  C 53-73 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Ta Parole, Seigneur, éveille nos esprits, Allélu u u ia ! 

 

Alléluia. Alléluia  Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ;  
    celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. Alléluia. 
 
Evangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN   (15, 1-8) 

"Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit" 

EN CE TEMPS-LA, Jésus disait à ses disciples : «Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le 
vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; 
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tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. 
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, 
comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il 

ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
«Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se 
dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous 
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous 
voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous 
portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples.» 

– Acclamons la Parole de Dieu.   Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
Homélie 
 
Credo    SYMBOLE DES APOTRES 
 
Prière Universelle  ECOUTE-NOUS, DIEU TRES BON 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quête  à la sortie  
 

 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 ! 

http://www.quete.paris.catholique.fr/
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Doxologie 
 
Notre Père 
 
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 

 

Antienne de la communion  
 
Communion   ORGUE  
 
Action de grâce  JESUS, TOI LA PERLE PRECIEUSE  (ECOUTE) 

Jésus, toi la perle précieuse, 
Ta beauté est si merveilleuse, inestimable. 
Nul n’est comme toi. 
Jésus, la pierre angulaire, 
Ton amour seul peut satisfaire ; 
Tes fondements sont éternels. 
Tu es mon seul bien  
et rien ne peut remplacer dans mon cœur  
l’amour que j’ai pour toi, Seigneur. 
Tu es mon héritage et tu me rassasies. 
Tu es pour moi un trésor caché,  
la perle précieuse, inestimable,  
merveilleuse, tu es si beau. 

 

Prière après la communion  
 
Annonces 
 

Bénédiction & envoi  
 
Envoi   JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR   DEV 169 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom. 

 



 

6 

1. Ton amour pour nous, est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie,  
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! ® 

 

3. Car tu es fidèle, tu es toujours là,  
Tout près de tous ceux qui te cherchent. 
Tu réponds à ceux qui t'appellent. 
Gloire à toi ! ® 

 

5. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m'apprends à vivre l'amour. 
Gloire à toi ! ® 

 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom. 

 
 


