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Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.
CHANT D’ENTREE

Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit,
Pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit,
Pour le bien du corps entier.

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Lecture du premier livre de Josué
« Nous voulons servir le Seigneur, car c’est lui notre Dieu. »

PSAUME

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Ephésiens
« Ce mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Eglise. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. »

En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans
la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples,
qui avaient entendu, déclarèrent : « Cette parole est rude!
Qui peut l’entendre ? » Jésus savait en lui-même que ses
disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela
vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de
l’homme monter là où il était auparavant !... C’est l’esprit
qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles
que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y
en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet
depuis le commencement quels étaient ceux qui ne
croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta :
«Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir
à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. »
À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en
retournèrent et cessèrent de l’accompagner. Alors Jésus
dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? »
Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous
croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. »

PRIERE UNIVERSELLE

OFFERTOIRE
La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de l'homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse en ma bouche
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête.
2 –Avec moi, magnifiez le Seigneur !
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu,
De toutes mes terreurs il m'a délivré.
3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas confondu ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

COMMUNION

Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Heureux les invités au repas de l’amour !
1 - Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes !
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits !
2 - Tu es le pain d'humanité,
Pain qui relève tous les hommes !
Tu es le pain d'humanité
Christ, lumière pour nos pas !

CHANT FINAL

Je veux chanter ton amour,
Seigneur, chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom.
1-Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. GLOIRE A TOI !

