
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 ! 
 
3-Car tu es fidèle, tu es toujours là 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t’appellent. GLOIRE A TOI ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Jubilez ! Criez de joie !  

Acclamez le Dieu trois fois Saint. 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

1 - Louez le Dieu de lumière ! 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 
3 - Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix toute tendresse. 
Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de Lui ! 
 

COMMUNION  
Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer 

le tablier, 
Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. 

1 Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 

2 Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde. 

3 Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 
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Lecture du livre de la Sagesse 
« Condamnons-le à une mort infâme ! » 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

OFFERTOIRE  
Rien ne changera sur la terre des hommes 

Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

2. Tu parles de l’immigré, là-bas, 
 qui doit quitter son coin de terre ; 
 Mais à ta porte, n’oublie pas celui qui n’a plus rien ! 

3. Tu parles du condamné, là-bas, 
que les tyrans font disparaître ; 
 Mais à ta porte, n’oublie pas celui qui ne dit rien ! 

4. Tu parles de l’opprimé, là-bas, 
qui doit se soumettre et se taire ;  
Mais à ta porte, n’oublie pas celui qui n’est plus rien ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
« Le Fils de l’homme est livré…. Si quelqu’un veut être le premier, qu’il 
soit le serviteur de tous. » 
 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses 
disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, car il 
enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de 
l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le 
tueront et, trois jours après sa mort, il 
ressuscitera.» Mais les disciples ne comprenaient 
pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils 
arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, 
Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en 
chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils 
avaient discuté entre eux pour savoir qui était le 
plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et 
leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il 
soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » 
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, 
l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en 
mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi 
qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »  
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Lecture de la lettre de saint Jacques 
« C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux 
artisans de la paix. » 

Accueillir les petits avec le cœur de Dieu, 

accueillir Dieu avec un cœur d’enfant. 


