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3ème CÉLÉBRATION 
 

TÉNÉ 2012 
APPELÉS À VIVRE LA FRATERNITÉ 

 
 

JÉSUS, NOTRE PASTEUR, 
 

NOTRE SEUL MAÎTRE, NOTRE SAUVEUR 
 

 
Chant d’entrée : Alléluia, Réconcilions… 
 

1. O Seigneur, je viens vers toi, 
pour implorer ton pardon. 
Car sans toi ma vie n’est que  poussière, 
Car, sans toi, je traîne dans la misère, 
O Seigneur, je ne pourrais me passer de toi, 
oh, oh, oh,… Alléluia, Réconcilions ! 

 
2. O Seigneur, je viens vers toi, 

pour implorer ton pardon. 
Pourquoi tant de haine dans ce monde ? 
Pourquoi tant de guerres dans ce monde ? 
Pourquoi les hommes de ce monde se querellent-ils ? 
oh, oh, oh,… Alléluia, Réconcilions ! 

 
3. O Seigneur, je viens vers toi, 

pour implorer ton pardon 
pour tous les jeunes de tous les pays. 
Aide-les à convertir leurs vies, 
dans ce monde qui vit de peur et de haine, 
oh, oh, oh,… Alléluia, Réconcilions ! 

 
 
Animateur : 

Le Christ ressuscité est l’unique pasteur de son Eglise, ouverte à tous les hommes. « Vous étiez 
errants comme des brebis, mais vous êtes maintenant revenus vers le pasteur et le gardien de vos 
âmes », écrit saint Pierre à ses correspondants. 

En écoutant la voix du Bon Pasteur, reconnaissons le Christ ressuscité comme notre seul Maître et 
notre Sauveur. 
 
 
De l’Evangile selon Saint Jean (10, 1-18). 

1“ Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, 
mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. 2Celui qui entre par la porte, 
c’est lui le pasteur, le berger des brebis. 3Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis 
à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. 4Quand il a conduit dehors toutes ses 
brebis, il marche à leur tête, et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. 5Jamais elles ne suivront 
un inconnu, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. ” 
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6Jésus employa cette parabole en s’adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu’il 
voulait leur dire. 7C’est pourquoi Jésus reprit la parole : “ Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la 
porte des brebis. 8Ceux qui sont venus avant moi sont tous des voleurs et des bandits ; mais les brebis 
ne les ont pas écoutés. 9Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il 
pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. 10Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. 
Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu’ils l’aient en abondance. 

11Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. 12Le 
berger mercenaire, lui, n’est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas : s’il voit venir le 
loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. 13Ce berger n’est qu’un 
mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. 14 Moi, je suis le bon pasteur ; je connais 
mes brebis, et mes brebis me connaissent, 15comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je 
donne ma vie pour mes brebis. 

16J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-là aussi, il faut que je les 
conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. 17Le Père m’aime 
parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. 18 Personne n’a pu me l’enlever : je la donne de 
moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, et le pouvoir de la reprendre : voilà le commandement que 
j’ai reçu de mon Père. ” 

 
Chant : 

Tu es mon berger 
 

1. Dans les verts pâturages tu m’as fait reposer, 
Et dans tes eaux limpides tu m’as désaltéré. 
 

2. Dans la vallée de l’ombre je ne crains pas la mort, 
Ta force et ta présence seront mon réconfort. 
 

3. Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront 
Et jusqu’en ta demeure, un jour, m’introduiront. 
 

 
Prière universelle. 
 

Faisons de notre prière une action de grâces : 
 

R/. O Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 

* Nous te rendons grâce, ô Jésus Christ, 
tu es le bon Berger ! 

Chacune de tes brebis, tu la connais 
et tu l’appelles par son nom : 

donne-nous de toujours reconnaître l’appel de ta voix. 
 

* Nous te rendons grâce, ô Jésus Christ, 
tu es le bon Berger ! 

Tu viens pour que nous ayons la vie. 
délivre-nous de toute violence 
et donne-nous ta propre vie en abondance. 

 
* Nous te rendons grâce, ô Jésus Christ, 

tu es le bon Berger ! 
Tu nous ouvres la porte du bercail : 

que ta tendresse nous accompagne tout au long de notre chemin 
et nous aide à ouvrir notre cœur à la fraternité. 
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* Nous te rendons grâce, ô Jésus Christ, 

tu es le bon Berger ! 
La brebis perdue, au prix de ta vie, tu es venu la chercher, 

- la brebis, c’est chacun de nous -, 
et ta joie fut si grande de la retrouver 
que tu la ramènes sur tes épaules au bercail. 
 

* Par-dessus tout, nous te rendons grâce, ô Jésus Christ, 
notre bon Berger ! 

pour ce jour où tu rassembleras tous les hommes 
dans l’enclos de ton amour, la maison du Père, 
lorsqu’il n’y aura plus qu’un seul troupeau 

et qu’un seul Pasteur. 
 
 

Animateur : 
Nous allons continuer notre prière en centrant notre attention sur les mystères joyeux 

du Rosaire. 
 
Premier Mystère Joyeux : L’ANNONCIATION. 
 
De l’Évangile selon saint Luc. 

L’ange Gabriel dit à Marie : «Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici 
que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé 
Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours 
sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »  … 

Marie dit alors : «Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole.» 
 

Méditation de l’Évangile. 
« Il prit un corps comme le nôtre : mais il voulut choisir une vierge pour mère. Quelle fut cette 

incomparable créature ? Ce fut Marie, la plus pure entre toutes… Nous voyons que la sainte Vierge 
faisait tant de cas de cette vertu, qu’elle ne voulait pas consentir à être la Mère de Dieu avant que 
l’ange ne lui eût assuré qu’elle ne la perdrait pas. 

 
Rien n’est plus beau qu’une âme pure qui élève toutes ses pensées, ses affections, tous ses désirs 

vers le Ciel pour plaire au bon Dieu et l’adorer. » 
 

Récitation du chapelet… 
 

*** 
 
Deuxième Mystère Joyeux : LA VISITATION. 
 
De l’Évangile selon saint Luc. 

Marie se rendit en hâte vers le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua 
Elisabeth. Dès qu’Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth 
fut remplie de l’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le 
fruit de tes entrailles est béni… Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent 
dites de la part du Seigneur. » 

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur… » 
 
 

Méditation de l’Évangile. 
« A peine Jésus-Christ est-il conçu dans le sein de sa mère, qu’il donne une force extraordinaire à 

sa Mère pour traverser les montagnes de la Judée, ce qu’elle fait avec une vitesse incroyable ! A 
l’arrivée de Marie, sainte Elisabeth ouvre la bouche pour publier les faveurs que Dieu lui faites par la 
visite de Marie ; Jean-Baptiste tressaille de joie et adore son Dieu et son Sauveur, avant même de le 
voir des yeux du corps.  
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Oui, nous pouvons tous être des saints, et nous devons tous travailler à le devenir. Les saints ont 
été mortels comme nous ; nous avons les mêmes secours, les mêmes grâces, les mêmes  sacrements. » 

 
 

Récitation du chapelet… 
 

*** 
 
Troisième Mystère Joyeux : LA NATIVITÉ. 
 
De l’Évangile selon saint Luc. 

Arrivèrent les jours où Marie devait enfanter.  Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle 
l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle 
commune. 

 
Méditation de l’Évangile. 

« Il ne se trouve personne pour lui prêter un petit logement : il lui faut, tout puissant et tout Dieu 
qu’il est, emprunter à des animaux une demeure. 

A peine est-il né qu’il est couché sur une poignée de paille, dans une étable. O mon Dieu ! quel 
état pour un Dieu !Quand le Père éternel créa Adam, il le plaça dans un jardin de délices ; quand son 
fils naît, il le place sur une poignée de paille ; ô mon Dieu, quel état ! 

 
Nous n’avons pas tous les biens pour les donner à Jésus-Christ dans la personne des pauvres ; 

mais  nous avons tous un cœur… » 
 
 

Récitation du chapelet… 
 

*** 
 
Quatrième Mystère Joyeux : LA PRÉSENTATION AU TEMPLE. 
 
De l’Évangile selon saint Luc. 

Poussé par l’Esprit, Syméon vint au Temple. Les parents y entraient avec l’enfant Jésus pour 
accomplir les rites de la Loi qui le concernaient. Syméon prit l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en 
disant : “ Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux 
nations et donne gloire à ton peuple Israël. ” 

 
Méditation de l’Évangile. 

« Oh ! si nous pénétrions de ces paroles : je crois fermement que vous êtes présent partout, que 
vous me voyez, que je suis sous vos yeux, qu’un jour je vous verrai clairement moi-même… Oh, 
comme cet acte de foi qui est aussi un acte d’amour suffirait à tout. 

 
Mon Dieu, donnez-nous la foi et nous vous aimerons de tout cœur. » 

 
Récitation du chapelet… 

 
 

*** 
 

Cinquième Mystère Joyeux : LA VIE CACHÉE À NAZARETH . 
 
De l’Évangile selon saint Luc. 

Jésus descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son 
cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard 
de Dieu et des hommes. 
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Méditation de l’Évangile. 
« Êtes-vous dans le chagrin ? Venez un instant vous jeter aux pieds du Seigneur et vous serez 

consolé. Êtes-vous méprisé du monde ? Venez ici, et vous trouverez un bon ami qui ne vous manquera 
jamais de fidélité… Êtes-vous opprimé par la pauvreté ? Venez ici, vous trouverez un Dieu infiniment 
riche et qui vous dira que tous ses biens sont à vous, non dans ce monde, mais dans l’autre. 

On n’a pas besoin de tant parler pour bien prier. On sait que le bon Dieu est là dans le Saint 
Tabernacle, on lui ouvre son cœur : on se complait en sa sainte présence. C’est la meilleure prière, 
celle-là. » 

 
Récitation du chapelet…  

*** 
 

Mettre en valeur le Livre de la Parole (sur l’autel, par exemple), de telle sorte que tous 
les participants le voient bien. 

 
Animateur : 

Quand Jésus proclame qu’il est la porte des brebis, comment ne pas comprendre 
qu’il est la Parole, le Verbe de Dieu. Non seulement il a interprété les Ecritures pour 
attester son identité de messie-berger, mais il les a incorporées en lui, car il est la Parole 
qui garantit la vie éternelle. Il nous dit la Parole de vie et fait de nous ses disciples sous la 
conduite de l’Esprit. Il nous appelle à vivre en frères et à former ensemble le peuple de 
Dieu. 

 
Chant : 
 
1. Nous chanterons pour toi, Seigneur, 3. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts 

 Tu nous as fait revivre, Pour accueillir les pauvres, 
 Que ta Parole dans nos cœurs Car ton amour nous est offert 
 A jamais nous délivre. Par ton Fils qui nous sauve 

 
2. Les mots de Dieu ont retenti 4. Des quatre points de l'horizon, 

 En nos langages d'hommes, Les peuples sont en marche 
 Et nos voix chantent Jésus-Christ, Pour prendre place en la Maison 
 Par l'Esprit qu'il nous donne. Que, par nous, tu prépares. 

 
Chant ou récitation du Notre Père : 

Unis à notre Pasteur et dociles à sa voix, 
nous disons (chantons) : Notre Père… 

 
Oraison finale : 

Dieu notre Père, 
tu as envoyé ton Fils, le Bon Pasteur, 
pour rassembler tes enfants dispersés. 
Écoute notre supplication  
et donne-nous de devenir pour les hommes de notre temps 
un signe de ton amour 
et de vivre dans la fraternité. 
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

 
Formule de renvoi : 

Allez dans la paix et dans la joie du Christ ! 
 

Chant :  
Tu nous guideras aux sentiers de vie, 
Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. 

 
Tu nous confies, Seigneur Jésus, Tu nous conduis, Seigneur Jésus, 
par la force de l’Evangile par la clarté de ta lumière, 
La vie qui nous vient de la Croix. sur le chemin de vérité 


