
Entrée en célébration
Tout au long de l’histoire, Dieu n’a cessé de parler, de donner une Parole d’amour. En

Jésus, berger qui prend la tête du troupeau, il nous donne la Parole qui ouvre le chemin
de la vie éternelle. Saurons-nous entendre sa voix ?

Avec toute l’Eglise, nous prions, aujourd’hui, pour mieux entendre l’appel de Dieu…
Nous prierons pour que tous les chrétiens, et tous les hommes de bonne volonté,
entendent cet appel que Dieu adresse à chacun et l’appel qu’il nous adresse à tous.

Pour être pleinement Eglise du Christ, avec tous les baptisés qui entendent la Parole
et la mettent en pratique, notre Eglise a besoin de ministres ordonnés, de vies consa-
crées et missionnaires. Prions pour que tous ceux qui perçoivent un appel particulier
l’entendent et y répondent avec joie.

Ouverture de la célébration par le prêtre
Entendre et écouter la voix du Seigneur, c’est commencer par recevoir cette Parole

qui dit du bien de nous, qui nous rassemble et qui nous fait entrer en célébration. 
Au nom du Christ Pasteur, je vous redis : « La grâce de Jésus, Notre Seigneur… »

Prière pénitentielle
Seigneur Jésus, Bon Pasteur,
tu connais tes brebis et tes brebis te suivent,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Seigneur, vrai Berger, 
tu donnes la vie éternelle,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Seigneur Jésus, tu reçois les brebis de la main du Père
et tu fais UN avec lui,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Prière d’ouverture
Le bon Pasteur nous conduit aux sources de vie…

(silence)
Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, 
tu as voulu que chaque membre de ton peuple 
te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit. 
Accorde à chacun de trouver sa fonction dans l’Eglise, 
en vue de constituer avec ses frères le Corps de Jésus-Christ. 
Lui qui…
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Prière universelle

Jésus, Bon Pasteur, connaît ses brebis. A chacune, il promet la vie éternelle. Avec le
Père, il ne fait qu’UN. Prions le Père, par Jésus, pour que tous, dans l’Esprit, entendent
sa voix.

…rester fidèle à la grâce de Dieu (Ac 13).
Tous les baptisés ont entendu la Parole de Dieu et la voix de Jésus, Bon Pasteur.
Pour que cette Parole grandisse dans leur cœur
et porte des fruits dans toute leur vie,
prions ensemble le Père de Jésus.

…la Parole de Dieu se répandait dans toute la région (Ac 13).
Dans notre monde d’aujourd’hui, la Parole de Dieu et la voix de Jésus, Bon Pasteur, 
ne parviennent pas à toute l’humanité.
Des voix discordantes interfèrent,
des ouvriers de l’Evangile manquent cruellement…
Pour que, jusqu’au bout du monde, toute personne 
puisse entendre l’appel que Dieu lui adresse,
prions ensemble le Père de Jésus.

…sa fidélité demeure d’âge en âge (Ps 99).
Au cœur de l’Eglise, des prêtres, des diacres, des religieuses et religieux, 
des missionnaires, des personnes consacrées ont entendu un appel particulier.
Pour que, par toute leur vie, ils restent fidèles à cette Parole
et renouvellent leur réponse en confiance,
prions ensemble le Père de Jésus.

…mes brebis écoutent ma voix ; moi je les connais, et elles me suivent (Jn 10).
Notre communauté rassemblée vient de goûter la Parole de Dieu.
Pour que chacun d’entre nous 
puisse se mettre résolument à la suite de Jésus, Bon Pasteur,
tout au long de la semaine et entendre les appels concrets 
qu’il nous adresse dans le quotidien,
prions ensemble le Père de Jésus.

Père de Jésus, Bon Pasteur,
tu connais chacun d’entre nous.
Donne-nous d’entendre ta Parole et ton appel,
toi qui veux le bonheur de tes enfants
et par Jésus, conduis-nous tous à la vie éternelle. AMEN.

Prière sur les offrandes
Purifiés dans le sang de l’Agneau 

(silence)
Avant de s’offrir à toi, Père très saint, 
ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples 
pour nous donner un exemple d’amour.
Accueille l’offrande que nous déposons sur cet autel,
et accorde-nous le même esprit d’humilité et de service, 
pour que nous entrions vraiment dans le sacrifice du Christ. 
Lui qui…



Prière après la communion
Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent.

(silence)
Dieu qui viens de servir à tes enfants 
le pain et la coupe du Royaume,
garde-les toujours fidèles
au service de l’Evangile, des sacrements et de la charité,
pour ta gloire et le salut de ton peuple.
Par Jésus…

Bénédiction finale
Que Dieu notre Père vous bénisse :
Par l’Esprit Saint,
Qu’il vous donne d’ouvrir votre cœur à sa Parole.

R/ Amen.

Que Jésus, le Bon Pasteur, vous bénisse :
Par l’Esprit Saint
Qu’il vous mène sur les chemins de la rencontre.

R/ Amen.

Que l’Esprit Saint vous bénisse :
Que dans le Père et par le Fils,
Il vous donne d’être témoins de la Bonne Nouvelle.

R/ Amen.

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse,
Le Père, le Fils et le Saint Esprit.

R/ Amen.

Frères et Sœurs, le Seigneur Jésus nous précède 
sur les chemins de la mission.
Allez dans la Paix du Christ.

R/ Nous rendons grâce à Dieu.

Suggestions de chants
Au cœur de ce monde (A 238)
Toi qui aimes la vie (A 241)
Ecoute la voix du Seigneur (A 548)
Sur les routes de l’Alliance (G 321)
Souffle imprévisible (K 28-44)
Christ aujourd’hui nous appelle (K 586)
Le Seigneur passe (R 43)
Ecoute, écoute (T 40)
Nomade et pèlerin (T11-83)
Si le Père vous appelle (T 154)
Touche nos oreilles (U 28)
Ils ont porté la parole (Patrick Richard)
Silence (Charles Singer, Michel Wackenheim)



Fais-nous sortir

Notre Père,
vois à quel point
les soucis et les désirs
obstruent notre cœur !
Vois à quel point
nous élevons des barrières
afin de nous protéger
contre tous les vents de l’existence
déferlant avec leurs souffles
de craintes et d’inquiétudes.

Comment pourrions-nous
dès lors te distinguer,
discrètement posté au long de nos jours
et nous adressant tant de signes
pour attirer notre regard
et alerter notre attention ?

Fais-nous sortir, notre Père
sur les chemins de ton Christ
où nous appelle ton Esprit !

Fais-nous entendre, notre Père,
ton appel à la justice
qui ne tient compte d’aucun privilège
et donne à chacun sa juste part !

Fais-nous entendre, notre Père
ton appel à la solidarité
qui redresse les derniers et les affamés
dans leur digne stature humaine !

Fais-nous entendre, notre Père,
ton appel à l’amour
qui pose sur tout être humain
les signes de ton inébranlable tendresse !

Notre Père,
avec les dons que tu nous as remis,
fais-nous sortir à la suite de ton Fils,
pour travailler avec ton Esprit
aux moissons à venir
de la terre enfin transfigurée
à ton image et à ta ressemblance.

Charles Singer


