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Entrée 

NOUS FORMONS UN MEME CORPS, 
NOUS QUI AVONS PART AU MEME PAIN, 

ET JESUS-CHRIST EST LA TETE DE CE CORPS : 
L’EGLISE DU SEIGNEUR. 

 

Dans l’Eglise de Jésus, Dieu notre Père nous invite : 
« Venez tous à mon banquet, tout est prêt, venez aux noces ! 

Dans l’Eglise de Jésus, Dieu nous révèle sa tendresse : 
Il accueille les pécheurs et les malades. 

 
 

Dans l’Eglise de Jésus, même le faible en apparence 
Est utile au Corps entier, et chacun occupe un rôle. 

Que les membres de ce Corps aient le souci les uns des autres : 
Nous formons un même Corps, nous sommes frères ! 

 
 

Dans l’Eglise de Jésus, Dieu est fidèle à sa promesse : 
« Avec vous, j’ai fait Alliance et vous deviendrez mon peuple. 

Si vous écoutez ma voix, vous souvenant de mes paroles 
Vous serez mes bien-aimés au long des âges ». 

 
Psaume  
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
 
Communion 

R/  Alleluia, alleluia, jubilate omnes gentes ! 
Alleluia, alleluia, jubilate, amen ! 

 

Verset (soliste) 
Chœur: Vivit Dominus, vivit Dominus ! Ass. :   Jubilate omnes gentes ! 

Chœur :  Vivit Dominus, vivit Dominus ! Ass. :  Jubilate, amen ! 
 
Envoi  

Magnificat, magnificat anima mea Dominum !  (bis) 

Il y a 60 ans… le Concile Vatican II 
 

     Le 11 octobre 2022, le Pape François a célébré la mémoire de st Jean XXIII et 
l’anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II. Voici quelques extraits de son homélie. 
  

   « M’aimes-tu ? » C’est la première phrase que Jésus adresse à Pierre dans l’Évangile que 
nous avons entendu (Jn 21, 15). La dernière est : « Sois le berger de mes brebis » (v. 17). À 
l’occasion de l’anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, nous entendons ces paroles 
du Seigneur qui nous sont également adressées, à nous en tant qu’Église : M’aimes-tu ? Sois 
le berger de mes brebis. 
 

   « M’aimes-tu ? » Le Concile Vatican II a été une grande réponse à cette question : c’est 
pour raviver son amour que l’Église, pour la première fois dans l’histoire, a consacré un 
concile pour qu’elle s’interroge sur elle-même, pour qu’elle réfléchisse sur sa propre nature 
et sa mission. Et elle s’est redécouverte comme un mystère de grâce engendré par l’amour : 
elle s’est redécouverte comme Peuple de Dieu, Corps du Christ, temple vivant de l’Esprit 
Saint ! 
 

   C’est le premier regard à porter sur l’Église, le regard d’en haut. Oui, l’Église doit 
d’abord être regardée d’en haut, avec les yeux aimants de Dieu. Demandons-nous si, dans 
l’Église, nous partons de Dieu, de son regard d’amour sur nous. Il y a toujours la tentation 
de partir de soi plutôt que de Dieu, de faire passer nos agendas avant l’Évangile, de nous 
laisser emporter par le vent de la mondanité pour suivre les modes du temps, ou de refuser 
le temps que la Providence nous donne pour faire demi-tour. Mais prenons garde, tant le 
progressisme qui s’adapte au monde que le traditionalisme – ou “régression” – qui regrette 
un monde passé ne sont pas des preuves d’amour, mais d’infidélité. 
   Est-ce que tu m’aimes ? Redécouvrons le Concile pour redonner la primauté à Dieu, à 
l’essentiel… 
   M’aimes-tu ? Sois le berger de mes brebis. Le deuxième mot : Sois le berger. Jésus exprime 
par ce verbe l’amour qu’il désire de Pierre. Pensons justement à Pierre : il était pêcheur de 
poissons et Jésus l’a transformé en pêcheur d’hommes (cf. Lc5,10)… Voici le deuxième 
regard que nous enseigne le Concile, le regard à partir du milieu : être dans le monde 
avec les autres sans jamais se sentir au-dessus des autres, comme des serviteurs du plus 
grand Royaume de Dieu (LG, n. 5)… 
 

   Le bon Pasteur voit et veut que son troupeau soit uni, sous la conduite des bergers qu’il lui 
a donnés. Il veut – le troisième regard – le regard d’ensemble : tous, tous ensemble. Le 
Concile nous rappelle que l’Église, à l’image de la Trinité, est communion (LG, n. 4.13)… 
Tous, nous sommes tous fils de Dieu, tous frères dans l’Église, tous Église, tous. Le Seigneur 
ne nous veut pas ainsi : nous sommes ses brebis, son troupeau, et nous le sommes seulement 
ensemble, unis. Il est beau qu’aujourd’hui, comme pendant le Concile, soient avec nous des 
représentants d’autres communautés chrétiennes. Merci ! Merci d’être venus, merci de cette 
présence ! 
   Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le don du Concile. Toi qui nous aimes, délivre-nous 
de la présomption de l’autosuffisance et de l’esprit de critique mondaine… Et nous, ton 
Église, avec Pierre et comme Pierre, nous te disons : Seigneur, tu sais tout, tu sais que nous 
t’aimons (cf. Jn 21, 17). 


