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Mes brebis écoutent ma voix 
(JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS) 

 
 

Entrée  SI LE PERE VOUS APPELLE      T154  
 
 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
à lui dire son salut,  Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 
Aux travaux de la moisson,Bienheureux êtes-vous !® 

 

2. 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 !® 

 

5. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse,  
à donner le pain vivant, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
au refus d'être violents,  Bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes, 
au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous !® 

 

 

Mot d’accueil 
 

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

1. Jésus, Berger de toute humanité,  
tu es venu chercher ce qui était perdu,® 

 

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,® 

 

 

® 

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

® 
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 ! 
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Gloire à Dieu       (POLYPHONIE POUR UN AVENIR) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

et Paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Gloire, gloire, gloire à Dieu! 
Nous te louons, nous te bénissons,  
nous t’adorons, nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, le Père tout-puissant. 
Seigneur fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves tous les péchés,  
Sauves nous du mal, Prends pitié,  
assis auprès du Père, écoutes nos prières. 
Car Toi seul es saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut: Jésus-Christ,  
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et Paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, gloire, gloire à Dieu! 

 

Prière d’ouverture 
 

1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES  (13, 14. 43-52) 
"Nous nous tournons vers les nations païennes" 

EN CES JOURS-LA, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent 
à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une 
fois l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les 
suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce 
de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du 
Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils 
contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient.  
Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : «C’est à vous d’abord qu’il était 
nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous 
jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! Nous nous tournons vers les nations païennes. 
C’est le commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des 
nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre.» 
En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur; 
tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants.  
Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. 
Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et parmi 
les notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur 
territoire. 
Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis 
que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint. 
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– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

Commentaire 
Paul et Barnabé, sitôt arrivés à Antioche, s’étaient rendus à la synagogue le jour du shabbat, 
fidèles en cela à leur stratégie missionnaire. Invités par les chefs de la synagogue à s’exprimer, 
autrement dit à prononcer l’homélie, après la lecture de la Loi et des prophètes, ils avaient reçu 
bon accueil et à l’issue de l’assemblée avaient été invités à revenir le shabbat suivant. 
Oui, mais entre-temps, il semble que nos deux missionnaires se soient rendus chez les païens et 
ceux-ci, que l’enseignement des disciples a rempli d’enthousiasme, les suivent à la synagogue le 
shabbat suivant. On peut imaginer ce groupe inattendu, bruyant, peut-être qui ne connaît rien aux 
usages et aux rites, envahir le lieu de prière des Juifs. Ceux-ci sont naturellement choqués, 
offusqués, comme l’avait été naguère ceux qui avaient entendu la parabole des ouvriers de la 
onzième heure ou celle du fils perdu et retrouvé et accueilli à bras ouverts par son père. 
Ce messie qu’ils attendent depuis si longtemps serait-il aussi pour d’autres qu’eux-mêmes ? 
Le peuple de Dieu est par vocation Lumière pour les Nations. Paul et Barnabé, en tant que Juifs, 
apportent aux païens cette lumière. Le refus des Juifs occasionnera la mission auprès des païens. 
Insondable pédagogie divine : malgré les heurts, le plan de Dieu se déroule et progresse, 
contournant les refus mais les Juifs restent toujours le peuple de Dieu, l’olivier franc, pour notre 
salut à tous. Nous ne devons pas l’oublier. 

Mireille H.  

 

Psaume 99 (100)    (Gouzes ou GPS Trio) 
NOUS SOMMES SON PEUPLE, SON TROUPEAU. ALLELUIA ! ALLELUIA ! 

 

Acclamez le Seigneur, terre entière,  
servez le Seigneur, dans l’allégresse,  
venez à lui avec des chants de joie ! ® 
 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :  
il nous a faits, et nous sommes à lui,  
nous, son peuple, son troupeau. ® 
 

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour,  
sa fidélité demeure d’âge en âge.® 
 

2ème Lecture  LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN  (7, 9. 14B-17) 
"L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie" 

MOI, JEAN, J’AI VU : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, que nul 
nepouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus,peuples et langues. Ils se tenaient 
debout devant le Trône etdevant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à 
lamain. L’un des Anciens me dit : «Ceux-là viennent de la grandeépreuve ; ils ont lavé 
leurs robes, ils les ont blanchies par le sangde l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le 
trône de Dieu, etle servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège surle Trône 
établira sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim,ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la 
chaleur ne les accablera,puisque l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur 
pasteurpour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieuessuiera toute larme 
deleurs yeux.» 

– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
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Acclamation de l’évangile  ALLELUIA,    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alléluia. Alléluia Je suis, le Bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. 

 

OU   LE SEIGNEUR EST MON BERGER, ALLELUIA !  (Cté du Chemin Neuf) 

Soliste  
Il me donne la paix, il me fait revivre,  
Lui seul est mon chemin de justice et de joie 

 

Assemblée 
Le Seigneur est mon berger, alléluia !  
Sur des prés d’herbe fraiche il me fait reposer  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !  

 

Evangile  DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN (10, 27-30) 
"À mes brebis, je donne la vie éternelle" 

EN CE TEMPS-LA, JESUS DECLARA : «Mes brebis écoutent ma voix ;moi, je les connais, et 
elles me suivent. Je leur donne la vieéternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les 
arracherade ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand quetout, et personne 
ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN.» 

– Acclamons la parole de Dieu. Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus. 
 

Homélie 
 

Credo   SYMBOLE DES APOTRES 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;  
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;  
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. – Amen ! 
 
 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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Prière universelle 
 
 
 
 
 
 
 

Quête   POUR LES VOCATIONS 
 

Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 

Prière eucharistique  
 

Sanctus        MESSE DE SAINT FRANÇOIS XAVIER 

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus 
Saint est le seigneur, saint est le seigneur 
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus ! 
Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! 
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus ! 

 

Anamnèse        MESSE DE SAINT FRANÇOIS XAVIER 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant. 

Notre Sauveur et notre Dieu, 
viens, Seigneur Jésus ! 

 

Doxologie 
 

Notre Père  proclamé 
 

Geste de paix 
 

Agneau de Dieu   Agneau de Dieu   EVENOU SHALOM 

Evenou shalom aleichem 
Evenou shalom aleichem 
Evenou shalom aleichem 

Evenou shalom shalomshalom aleichem evenou 
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Antienne de la communion 
 

Communion  TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR 
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. 

 

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 ORGUE 
 

   JE TE SALUE MARIE   (GLORIOUS) 

Je te salue Marie comblée de grâces 
 Le seigneur est avec toi 
 Tu es bénie entre toutes les femmes 
 Et jésus l’enfant de tes entrailles est béni. 
 Sainte Marie, mère de Dieu 
 O pries pour nous pauvres pêcheurs 
 Dès maintenant  
 Et jusqu’à l’heure de notre mort, Amen 
 Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, 
 Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria,          

 

Annonces 
 

Prière après la communion 
 

Envoi & Prière sur le peuple 
 

Envoi    DON BOSCO, UN REVE AU-DELA DU TEMPS   
 

1- Toi l’enfant des Becchi, patiemment tu as grandi, 
En gardant dans ton cœur ces paroles venues d’ailleurs. 
Un avenir bien trop grand pour un enfant de 9 ans 
Un rêve au-delà du temps. 
C’est alors l’éducation qui deviendra ta mission  
Pour aller révéler à ces jeunes abandonnés,  
Ces talents si variés qui au fond d’eux sont cachés, 
Cet amour à partager. ®  

 
 

® 
Don Bosco,  
pour nous père et ami,  
Don Bosco, avec toi réunis,  
Don Bosco,  
pour nous tu as donné ta vie. 
Ensemble vers le Paradis  



 

7 

2- Pour l’appel d’un visage, Par l’écho d’un témoignage, 
Tu nous as nous aussi dans ta maison accueillis 
Pour jouer, travailler, pour faire germer nos projets, 
De rêve en réalité. 
Pour vivre en communion, tu nous invites au pardon, 
Nous reconnaissants frères, enfants d’un même père, 
Tu incarnes sa bonté, tu nous le fais rencontrer, 
Tu nous apprends à l’aimer. ®  

 

3- Nous voici aujourd’hui, près de toi réunis, 
Là pour te remercier et avec toi célébrer, 
Ces projets par milliers qui sur tes pas ont germés 
A travers le monde entier. 
Toi qui nous a montré comment on peut aimer 
Ces jeunes avec leurs joies, leurs espoirs et leur foi, 
Viens soutenir cet élan qui les conduit en avant : 
Ce rêve au-delà du temps. ®  

 

 
    I LE PERE VOUS APPELLE      T154  
 

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
Pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la Paix, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 
Au service des pécheurs, Bienheureux êtes-vous ! 

 

4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 
A conduire son troupeau, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde 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 ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

® 
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 ! 
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