
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
1-Ecoute la voix du Seigneur prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père.   
 

Toi qui aimes la vie, 
O toi, qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier 
De l'évangile et de sa paix. 

 
2-Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace.  
 

COMMUNION  
Venez, approchez-vous. 

Soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l’amour est partagé. 

Aucun n’est digne, chacun est invité. 
 

1Venez, n’attendez pas, il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix. 
Voyez, il nous ouvre la joie.  
 
2Venez, n’attendez pas, il vient apaiser chaque soif 
Osez, venez déposer vos cœurs vos choix 
Voyez, il nous donne la joie. 
 
3Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi, 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix, 
Voyez, il devient notre joie. 
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Lecture du livre du Deutéronome 
« Vous n‘ajouterez rien à ce que je vous ordonne … Vous garderez les 
commandements de Dieu. » 

OFFERTOIRE  
 

Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. 
la paix de Dieu gardera vos cœurs. 
Fiez-vous en lui ! Alléluia, alléluia ! 

 

CHANT FINAL 
Marie douce lumière  

Porte du ciel temple de l'Esprit,  
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,  
Mère des pauvres et des tout petits. 

 
1 - Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, 
Sa lumière repose sur toi. Tu restes ferme dans la foi. 
 
2 - Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ,  
Le créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
« Vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à 
la tradition des hommes. » 
 
En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, 
se réunissent auprès de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples 
prendre leur repas avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées. – 
Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours 
soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la 
tradition des anciens ; et au retour du marché, ils ne mangent pas avant 
de s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés encore par tradition à 
beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats. 
Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi 
tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent 
leurs repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a 
bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple 
m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils 
me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des 
préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement 
de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de 
nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, et comprenez bien. 
Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le 
rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme 
impur. » Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : « C’est du 
dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses : 
inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, 
débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du 
dedans, et rend l’homme impur. »  
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture de la lettre de saint Jacques 
« Mettez la parole en pratique ! » 

Accueillez, dans la douceur, la parole  
et mettez là en pratique 


