Il me mène vers des eaux tranquilles
Et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin
Pour l’honneur de son nom

Si je traverse les ravins de la mort,
Je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Envoi : (K64)
Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ;
Tout vient de lui, tout est pour lui, qu´il nous délivre.
1 - Peuple de Dieu reçois de lui ta renaissance :
Comme un pasteur, il te conduit où tout est grâce.
2 - Peuple habité par son Esprit, heureuse Eglise,
La voix du Père t´a choisi : maintiens son signe.
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"Mes brebis écoutent ma voix; moi, je les connais"
C'est au travers de la parole que nous pouvons rencontrer le
Ressuscité. Cette voix ne sollicite pas seulement l'ouïe de celui qui
prête l'oreille, mais elle va plus loin que ca! Ecouter la voix signifie
orienter tout notre être, nous disposer à être baignés dans la parole de
Dieu. Certes la foi nait de ce que l'on entend, nous dit saint Paul (Rm
10, 17); mais si Jésus déclare nous "co-naitre", il veut que nous
naissions avec Lui dans l'amour de son Père!
Nous connaitre: signifie nous accompagner à la lumière d'une vie
nouvelle, celle des ressuscités! Cette vie, c'est la vie éternelle. Même
nous qui étions païens nous découvrons y être destinés. Elle est pleine
de joie qu'elle procure à tous, une raison de plus pour communiquer
cette joie autour de nous.

4 - Peuple choisi pour témoigner de l´Evangile,
Laisse sa vie te ranimer aux sources vives.

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
 Ce dimanche, quête pour la Conférence St Vincent de Paul

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (T154)

Gloria : (messe festive)

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 !

1ère lecture : du livre des Actes des Apôtres (13, 14. 43‑

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 !
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 !
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 !

Psaume : (99) tu nous guideras aux sentiers de vie, tu nous ouvriras ta

maison, Seigneur.
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 : de l’Apocalypse de saint Jean (7, 9. 14b-17)
Acclamation de l’Évangile : (I47)

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Christ Louange à toi !



Évangile : selon saint Jean (10, 27‑

Prière universelle

J’ai vu l’eau vive jaillissant du coeur du Christ, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, et chanteront :

Action de grâce : (CNA556)

J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

30)

: O Christ ressuscité , exauce nous !

Aspersion :(I 18-65)

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

52)

Il est l’agneau et le pasteur,
Il est le roi, le serviteur !
Le Seigneur est mon berger,
Je ne manque de rien
Sur des prés d’herbe fraiche,
il me fait reposer.

