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Pierre m’aimes-tu ? (Jn 21, 15) 

   Notre Père 

  Prière 

Refrain: Seigneur Foyer d’amour faites-nous brûler de charité 
 
1. Seigneur, augmente en nous le désir de t’aimer et de te suivre, suivant l’exemple de 

Saint Pierre. Que nous sachions nous accueillir ton Amour, le seul capable de nous relever 
après nos fautes. 

 
2. Seigneur, en ce temps de l’Avent, nous désirons nous préparer à t’accueillir, remplis nos 
cœurs de ta Paix et apprends-nous à la répandre autour de nous. 
 
3. Seigneur, en ce temps de pandémie nous te confions toutes les familles, que chacun puisse 
être inventif pour rencontrer les plus vulnérables lors des fêtes de Noël. 
 
4.  Seigneur, nous te confions tout particulièrement les jeunes qui ne connaissent pas ton 
amour. Inspire des témoins qui puissent aller à leur rencontre. 
 
5.  Seigneur, nous te confions les jeunes qui ont commencé cette année leur discernement 
dans un séminaire ou une communauté religieuse. Donne-leur ton esprit Saint, qu’il les éclaire 
et leur donne la force de Te suivre. 

DIEU AVEC NOUS 

     Dieu avec nous, tu surprends l'humanité entière en n'étant pas dans la toute-puissance du 
tyran, mais dans la promesse d'une naissance à venir. Accompagne-nous dans notre marche à 
l'amour, ainsi, nous percevrons ta présence en l'autre. 

     Dieu avec nous, tu bâtis la justice et la paix, malgré la guerre, l'intolérance, la haine. Ap-
prends-nous à t'accueillir sans te manipuler, à construire avec toi un monde plus fraternel, ain-
si nos déserts se changeront en vergers. 

     Dieu avec nous, tu réponds à notre espérance en nous partageant ta soif de libération. 
Creuse en nos âmes la faim de ton salut, pour qu'avec Marie nous goûtions la joie d'être tous 
réunis un jour dans ton Royaume. 

     Dieu avec nous, tu viens toujours nous sauver par l'amour désarmé de l'enfant de Bethléem. 
Sois notre étoile dans la nuit de nos doutes, manifeste ta venue par des signes de pardon, Toi, 
l'Emmanuel, de la crèche au tombeau vide. 

  Prière d’intercession 

Image



 Hymne 

       Parole de Dieu 

Evangile selon St Jean  (Jn 21, 15-19= 
 Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, 
plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : 
« Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-
tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le 
pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » 
Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui ré-
pond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de 
mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même 
pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te 
mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signi-
fier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » 

        Commentaire 

L’appel à l’amitié avec lui 

Ce que Jésus désire de chaque jeune, c’est avant tout son amitié. Il est essentiel 
de discerner et de découvrir cela. C’est le discernement fondamental. Dans le 
dialogue du Seigneur ressuscité avec son ami Simon-Pierre, la grande question 
était : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » (Jn 21, 16). C’est-à-dire : Me veux-tu 
comme ami ? La mission que Pierre reçoit de prendre soin de ses brebis et de 
ses agneaux sera toujours en lien avec cet amour gratuit, avec cet amour d’ami-
tié. 

 Et si un exemple contraire était nécessaire, rappelons-nous la rencontre-
désaccord du Seigneur avec le jeune homme riche, qui nous dit clairement que 
ce que ce jeune n’a pas perçu, c’est le regard amoureux du Seigneur (cf. Mc 10, 
21). Il a été attristé, après avoir suivi un bon élan, parce qu’il ne pouvait pas 
quitter les nombreuses choses qu’il possédait (cf. Mt 19, 22). Il a raté l’opportu-
nité de ce qui aurait certainement pu être une grande amitié. Et nous, nous res-
tons sans savoir ce qu’il aurait pu être pour nous, ce qu’il aurait pu faire pour 
l’humanité, ce jeune unique que Jésus a regardé avec amour et à qui il a tendu 
la main. 

Parce que « la vie que Jésus nous offre est une histoire d’amour, une histoire de 
vie qui veut se mêler à la nôtre et plonger ses racines dans la terre de chacun. 
Cette vie n’est pas un salut suspendu “dans les nuages” attendant d’être déver-
sé, ni une “application” nouvelle à découvrir, ni un exercice mental fruit de 
techniques de dépassement de soi. La vie que Dieu nous offre n’est pas non 
plus un “tutoriel” avec lequel on apprendrait la dernière nouveauté. Le salut 
que Dieu nous offre est une invitation à faire partie d’une histoire d’amour qui 
se tisse avec nos histoires ; qui vit et veut naître parmi nous pour que nous 
puissions donner du fruit là où nous sommes, comme nous sommes et avec qui 
nous sommes. C’est là que le Seigneur vient planter et se planter 
 
(Pape François, Christus Vivit, 250 –252) 

https://www.youtube.com/watch?
v=S2vwnxk1IIw 
 
Refrain : 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 ! 
 
1. Si le Père vous appelle  
A aimer comme il vous aime,  
Dans le feu de son Esprit, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si le monde vous appelle  
à lui rendre une espérance 
A lui dire son salut 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l’Eglise vous appelle 
A peiner pour le Royaume 
Aux travaux de la moisson, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Si le Père vous appelle 
A parler de ses merveilles 
A conduire son troupeau 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si le monde vous appelle 
A marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l’Eglise vous appelle 
A semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau 
BIENHEUREUX ETES-VOUS !  


