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PM + Vêpres Jn 6, 60-69 Voulez-vous aussi me quitter? 

*http://services.liturgiecatholique.fr/ 
Aujourd'hui nous sommes très honorés, nous MSC, parce qu'en Espagne, près de 
Barcelone, l'Eglise béatifie 7 MSC espagnols : les martyrs de Canet de Mar près de 
Barcelone, fusillés le 29 septembre 1936 pour leur foi au Christ. 
Nous voulons les prier aujourd'hui pour que nos vies témoignent de Jésus-Christ comme  

le Pape Paul VI a écrit : "Notre monde a besoin de témoins, non de théoriciens". 

+Bienheureux Antoine Arribas et ses compagnons martyrs : Abundio Martin, 
José Vergara, Josep-Oriol, les 2 frères Gomes, Jésus Moreno, José del Amo. 
Priez pour nous. 

 
Avant de mourir ils disaient le chapelet… Avec Marie évoquons les mystères du 
Rosaire pour que nous puissions les imiter dans leur foi. Allons au dos du livre de 
chant :  
 

Chant : Si le Père vous appelle p 247 c 1-2 

 

I- Pierre évangélise près de Jaffa et à Lod ; il fera deux miracles tout à fait 
spectaculaires dont la résurrection de Tabitha. Il agit comme le Christ ; il est le Christ 
vivant. Il dit les mêmes paroles que Jésus et fait les mêmes gestes. Lorsque nous 
croyons en Jésus, en sa divinité, en sa parole, alors le miracle n’est plus nécessaire. 
Dans la vie chrétienne on ne marche pas à coup de miracles, mais on vit 
normalement dans la foi, l’espérance et la charité.  
Avec Notre-Dame du Sacré-Coeur contemplons  
Jésus qui nous envoie évangéliser le monde   RT 5x 
 

1- Prions pour toutes les vocations dont le peuple de Dieu a besoin pour vivre dans 
la foi, l’espérance et la charité.  SM 
2-  Prions pour que nous sachions appeler à travers le témoignage joyeux de notre 
vie de foi. 
3- Prions pour que le sang des 7 Bienheureux Martyrs - Missionnaires du Sacré-
cœur  espagnols - soit une semence de chrétiens et de vocations. SM 

 

II- « Et vous, voulez-vous aussi me quitter ? » 
La question de Jésus à ses Apôtres est plus actuelle que jamais.  
Aujourd’hui, beaucoup de personnes se désolidarisent de l’Eglise et bien souvent 
aussi du Christ. Ils désapprouvent l'Eglise en matière d'éthique. Mais l'Eglise n'a pas 
le pouvoir de supprimer telle ou telle parole de Dieu ou tel Commandement pour faire 
plaisir aux gens. 
Nous croyons tout à fait que « Jésus est le Saint, le Saint de Dieu et qu’il a les 
paroles de la vie éternelle" et nous prions pour que tous les hommes soient sauvés. 
Avec Notre-Dame du Sacré-Coeur contemplons  
Jésus le Pain Vivant descendu du Ciel   RT 5x 
 

1- Prions pour que l’Eglise se purifie de ses contre-témoignages qui obscurcissent le 
Visage du Christ. SM 
2- Prions pour que Notre-Dame du Sacré-Coeur veille sur toutes les vocations : sur 
toutes et tous ceux qui ont dit « oui » un jour à un amour fidèle dans le mariage, dans 
la vie religieuse ou un ministère ordonné. SM 
3- Avec la Vierge Marie prions pour que la fidélité nous grandisse et entraîne des 
jeunes à notre suite au service de l’Evangile.  SM 

 

CHANT : Celle que Dieu préfère p  287  c 1-2-4 
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Que règne dans nos cœurs la paix du Christ, alléluia. 
PSAUME  121  p. 35  
Toi qui fus immolé, tu nous as rachetés pour Dieu par le sang de ta croix, alléluia. 
PSAUME  129  p. 38 
Le Messie devait souffrir la passion pour entrer dans sa gloire, alléluia.  
CANTIQUE (Ph 2)   p 54 NT5 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 10 

En ce temps-là, Jésus déclara : « 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. Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le 
berger des brebis. Le 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. Quand il a poussé dehors 
toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent 
sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car 
elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » … 
Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs 
et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si 
quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et 
trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je 
suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. » 

 
R/ Ta Parole… 
Je vous le dis : Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé, il trouvera 
de quoi se nourrir. Alléluia. 
Le Cantique de Marie (Lc 1)  p. 62 
 

L'intercession 
Prions Jésus notre Sauveur qui a vaincu la mort par sa Croix : 
 R/ Souviens-toi de ton Église. 
Jésus, pierre rejetée par les bâtisseurs et devenue la pierre d’angle, 
— fais de nous les pierres vivantes de ton Église. 
 
Jésus, témoin fidèle et vrai, premier-né d’entre les morts, 
— donne à ton Église de témoigner hardiment au milieu du monde. 
 
Jésus, Époux de l’Église née de ton côté transpercé, 
— accorde aux religieux d’entrer dans ce mystère d’alliance. 
 
Jésus, Premier et Dernier, qui étais mort et qui es vivant, 
— fais grandir ta vie dans les baptisés. 
 
Jésus, nous te prions pour que le sang des martyrs devienne une semence de chrétiens et 
de vocations. 
 
Jésus, flambeau de la Cité de Dieu,  
— répands ta clarté sur les défunts. 

 
Notre Père 
Oraison 
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel ; que le troupeau 
parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux. Lui qui règne.  
Souviens-toi  + Bénédiction finale 

Père Alfred Bour msc 
Basilique 36100 Issoudun 
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