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Paroisse Saint Martin 4
ème

 Dimanche de Pâques C 

Jemeppe sur Sambre 12 mai 2019 

 

 
 

Actes des Apôtres 13, 14-52 
 

Paul et Barnabé commencent leur mission en territoire étranger. 

Ils s'adressent d'abord à leurs frères juifs; mais comme ceux-ci 

refusent leur message, ils se tournent vers les païens. 
 

En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-

delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du 

sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois 

l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui 

adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant 

avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de 

Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla 

pour entendre la parole du Seigneur. 

Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de 

jalousie ; ils contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. 

Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à 

vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de 

Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous 

jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous 

tournons vers les nations païennes. C’est le commandement 

que le Seigneur nous a donné :  

J’ai fait de toi la lumière des nations  

pour que, grâce à toi, 

le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 

En entendant cela, les païens étaient dans la joie 

et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; 

tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle 

devinrent croyants. 

Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. 

Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes de 

qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se 

mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur 

territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs 

pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples 

étaient remplis de joie et d’Esprit Saint. 

 

 

 

Psaume 99  
L'Evangile est venu jusqu'à nous. Nous sommes le 

troupeau du bon Pasteur. Alors, avec le 

psalmiste, invitons toute la terre à partager notre 

bonheur. 

 

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, troupeau. 

 

Oui, le Seigneur est bon, 

éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d'âge en âge. 

 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 10, 27-30 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; 

moi, je les connais, et elles me suivent. 

Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et 

personne ne les arrachera de ma main. 

Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et 

personne ne peut les arracher de la main du Père. 

Le Père et moi, nous sommes UN. » 

 

 

 

 

 

 

Mes brebis 

écoutent ma voix; 

moi, je les connais. 
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Prière universelle :  Tu as triomphé de la mort, entends notre prière. 
 

 

"J'ai fait de toi la lumière des nations..." 

Pour ceux qui n'ont encore jamais entendu 

résonner l'Evangile, 

et pour ceux qui, par la violence ou la dictature, 

font obstacle à l'annonce de la Bonne Nouvelle, 

Seigneur, nous te prions. 

 

"Je connais mes brebis ..." 

Pour tous ceux qui sont isolés, 

mis de côté, méprisés, 

tous ceux qui vivent dans l'anonymat 

et que jamais personne n'appelle par leur nom, 

Seigneur, nous te prions. 

"Je leur donne la vie éternelle ..." 

Pour tous ceux qui se laissent détourner 

par les faux bergers de notre temps, 

tous ceux qui tombent aux mains 

des sectes et des gourous, 

Seigneur, nous te prions. 

 

"La Parole du Seigneur se répandait ..." 

Pour tous ceux qui, 

dans notre diocèse, dans notre communauté, 

ont été nouvellement touchés 

par la Parole du Christ, 

Seigneur, nous te prions. 

 
 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : 

Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : 

Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 

 

 

 

 

Je tente chaque matin de renouveler le vœu de bonté :  
une attention à l’autre, un accueil a priori, une bienveillance qui 
suppose une présence à soi, à l’Autre au cœur de soi.  
Un désir de lumière et de chaleur contagieux. 

Colette Nys-Mazure, « Cette obscure clarté », Salvator, 2015, p.179 

 


