
 

 

 

 

 

 

 

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. 

3-Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 
 

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 des Nombres 
« Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple 

un peuple de prophètes ! » OFFERTOIRE  
Ecoute en toi la source qui te parle d'aimer 

Ecoute en toi la source de l’éternité 
Ecoute en toi la source qui te fait prier. 

1- Ton cœur est comme une terre, où le grain pourra lever, 
Si tu l'ouvres à la lumière, si tu laisses l'eau couler. 
 
2- On n'arrête pas l'eau vive, n’essaie pas de la freiner, 
En ton cœur elle ravive, la tendresse et la beauté. 
 
3- La source devient rivière, qui t'emmène à l'océan, 
Ecoute bien les prières, qu’elle murmure en cheminant. 

 

CHANT FINAL 
1-De toi Seigneur, nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart un appui Que ma bouche … 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur Que ma bouche … 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma …. 

Sois loué, Seigneur pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à Toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs, 

Que ma bouche chante ta louange ! 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est pour toi une 
occasion de chute, coupe-la. » 
 

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous 
avons vu quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons 
empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : 
« Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne 
peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre 
nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom 
de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas 
sans récompense.  
Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces 
petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au 
cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. 
Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut 
pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la 
géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied 
est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi 
entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne 
avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, 
arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de 
Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver 
ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. »  
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Lecture de la lettre de saint Jacques 
« Vos richesses sont pourries. » 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. 

Journée mondiale du migrant et du réfugié 

Alléluia, mon cœur est dans la joie !  
Alléluia,  Dieu tu es mon roi !  

Alléluia, mon cœur est dans la joie ! 
 Alléluia  je chante pour toi ! 

Vers toi, j’élève les mains Alléluia ! Alléluia ! 

Pour toi, je frappe des mains, Alléluia !  Alléluia ! 

 


