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Année C

Le Bon Pasteur
Jésus reprend dans l’Evangile une image bien connue : celle du bon Pasteur qui connaît ses brebis et Il nous en
explique la portée pour les relations mutuelles entre nous et Lui.
La réciprocité entre Jésus et nous :
« Mes brebis, moi je les connais et elles me suivent. »
Nous sommes liés à Jésus, car sans lui nous ne pouvons pas, par nos seules forces, réaliser ce que nous avons à faire
pour répondre à l’appel de Dieu dans nos vies. « Je vis, mais ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en
moi. » Saint Paul.
La relation affectueuse avec les brebis :
« Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront. »
Jésus est toujours à la recherche de la brebis perdue et il la porte sur ses épaules pour la ramener au bercail. Les
brebis sont sa vie, puisqu’elles vivent de la vie même de Dieu. Il les rassemble pour les offrir au Père et leur
donner la vie éternelle.
La relation de communion avec le Père :
Jésus nous fait entrer en communion d’esprit et de cœur avec le Père dans laquelle il nous entraine.
« Le Père et moi, nous sommes un. »
Traditionnellement en ce dimanche du Bon Pasteur, nous sommes invités à prier spécialement pour les vocations
dans l’Eglise, et spécialement celles des prêtres qui sont invités à connaître et à aimer le Peuple qui leur est confié et
à s’imprégner de la bonne « odeur des brebis. »
Osons-nous parfois poser la question à des jeunes : « Et si le Seigneur t’appelait à devenir prêtre? »
L’appel passe toujours par des médiations ecclésiales.
Rendons grâce à Dieu pour les prêtres qui accomplissent généreusement leur ministère au service du Peuple de
Dieu, au service de la croissance spirituelle de tous les baptisés.
Père Gérard BERA

Journée mondiale de prière et de quête pour les vocations
Il y a aujourd’hui en Ile-de-France près de 200 séminaristes et jeunes en année de
fondation spirituelle et de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent dans
les groupes de réflexion. Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par le don des
fidèles.
La quête de ce jour contribue au financement de la pastorale des vocations religieuses et
sacerdotales ainsi qu’à la formation des près de 200 séminaristes et jeunes en année de
fondation spirituelle pour les diocèses d’Ile-de-France. Cette formation revient à
25 000€ par séminariste et par an et est financée uniquement grâce à la générosité des
fidèles.
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris /
don en ligne sur www.mavocation.org
AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !
Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

https://notredamedevincennes.fr/

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
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,
A 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 !
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 !
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 !
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 !

Préparation pénitentielle
1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive,
Alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du temple,
Alléluia, alléluia !
2 - J'ai vu la source du temple,
Alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense,
Alléluia, alléluia !
3 - Tous ceux que lave l'eau vive,
Alléluia, alléluia !
Acclament et chantent ta gloire,
Alléluia, alléluia !
4 - Ton cœur, Jésus est la source,
Alléluia, alléluia !
D'où coule l'eau de la grâce,
Alléluia, alléluia !

Gloria

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons,
Nous Te glorifions, nous te rendons grâce pour
ton immense Gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ.
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Amen!

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre Actes des Apôtres

(13, 14. 43- 52)

PSAUME 99 (100) :
R/ Nous sommes son peuple, son troupeau.
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 la lettre de l’Apocalypse
de saint Jean (7, 9. 14b- 17)

Acclamation Alléluia !
Verset : Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je
connais mes brebis et mes brebis me connaissent.

Evangile Selon saint Jean (10, 27- 30)
Homélie
Credo
Prière universelle
O Christ, ressuscité exauce-nous

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Célébrant : Priez, frères et sœurs :
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
Pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

Sanctus Messe d’Emmaüs
Anamnèse Messe d’Emmaüs
Notre Père
Agnus Messe d’Emmaüs
Communion
R/ Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
quand Il dresse pour nous la table du Salut.

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

Chant à Marie :
Nous te saluons,
Ô toi notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée
L'aurore du Salut
1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.

Envoi
Orgue

Pour mieux vivre ce

mois de mai,
le mois de Marie,

venez découvrir ou
redécouvrir, son histoire à
travers ce magnifique film de
Giacomo Campiotti.
Le cinéaste imagine que Marie et Marie-Madeleine sont
des amies d'enfance.
De l’Annonciation au Dimanche de Pâques, à
travers toutes les stations de la vie de Marie, vont s’entrecroiser et se séparer, les destins émouvants de la mère
du Christ et de la pécheresse repentie, réunies au pied de
la Croix et à la résurrection.
A partir de l'adolescence

Le Père Ange Ngamo animera le débat
après la projection pour nous aider à approfondir le
film.

PRIONS POUR

L’équipe de la
cafétéria
Vous êtes et vous serez toujours les
bienvenus tous les dimanches
matin pour partager un petit
déjeuner convivial de 10 h à 11 h 30

à la crypte ...
mais vous pouvez aussi, bien sûr, nous rejoindre pour
" étoffer " l'équipe de bénévole du petit déjeuner.
Un grand merci
Martine Coulon 06.65.02.17.43

Loïse DELVAL
Simon ALIAGA
Matthias HERTAULT
Apolline HERTAULT
Faustine PREVERAUD DE LABOUTRESSE
Elie-Hanna AMVAME EMANE
Devenus enfants de Dieu par le Baptême
Jacqueline VALERI
Retournée à la Maison du Père

