Chant
Je t’ai appelé par ton nom (Noël Colombier)
Refrain :

« Je t’ai appelé par ton nom
Tu comptes beaucoup à mes yeux
Tu es précieux pour moi
Car je t’aime ».
Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé,
Qui t’a formé dans le sein de ta mère :
« Je t’ai appelé par ton nom ;
Tu es à moi ; je ne t’oublierai jamais.
Tu traverses les eaux ; je suis avec toi.
Tu ne seras pas noyé ni submergé.
Dans l’épreuve je suis près de toi ;
Moi, ton ami, ton Dieu et ton Sauveur.
Je t’aime tant. Tu as du prix à mes yeux.
Je t’ai gravé sur la paume de mes mains.
Ne crains pas, car je suis avec toi,
Le jour, la nuit, tout au long de ta vie.
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Paroles de la Bible

Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t’aime. Isaïe 43, 4.
Ne crains pas, car je suis avec toi. Isaïe 43, 5.
Est-ce qu’une femme peut oublier son petit enfant ? Même si elle pouvait l’oublier,
moi je ne t’oublierai pas. Isaïe 49, 15.
Je t’ai gravé sur ma main. Isaïe 49, 16 a.
Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu. Romains 8, 39.
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Chœur parlé, d’après l’Evangile selon saint Jean, 10, 27-30
1. Jésus avait dit aux Juifs :
2. Je suis le Bon Pasteur.
3. Le Bon Pasteur.
4. Y en aurait-il de mauvais ?
2. Je suis le Bon Pasteur.
3. Le vrai berger.
2. Je suis le Bon Pasteur ; mes brebis écoutent ma voix.
1. Ecoutez ! (Silence)
2. Mes brebis, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle.
4. Tu me connais ? Moi ?
3. Moi ?
1 Et Moi ?
1.2.3.4.(ensemble) : Tu nous connais !
(Silence)
2. Oui, personne ne peut vous arracher de ma main.
1. Isaïe disait déjà : « Je t’ai gravé sur la paume de mes mains. Tu as du prix à mes
yeux et je t’aime ».
4 Tu nous aimes.
3. Nous te faisons confiance.
1. Nous écoutons ta voix et nous te suivons.
2. Vous êtes mes brebis. C’est le Père qui vous a données à moi.
4. A toi ? Jésus ?
3. Le Père nous a donnés à Jésus.
2. Oui, et personne ne peut vous arracher de la main du Père.
4. Le Père et moi, nous sommes UN.
1.2.3. (ensemble) Le Père et toi, Jésus, vous êtes UN.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27 – 30)
Jésus avait dit aux Juifs :
Je suis le Bon Pasteur (le vrai berger). »
Il leur dit encore :
27 Mes brebis écoutent ma voix ;
moi, je les connais, et elles me suivent.
28 Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront,
personne ne les arrachera de ma main.
29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout,
et personne ne peut rien arracher de la main du Père.
30 Le Père et moi, nous sommes UN. »
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R. Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,
il me fait reposer. R.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom. R.
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.R.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis :
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante. R.
Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours. R.

