
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 
1-Il a fait le ciel et la terre. 

Eternel est son amour ! 
Façonné l’homme à son image. 
Eternel est son amour ! 
 
9 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise. Eternel est….  
Son amour forge notre Eglise. Eternel est …. 
 

COMMUNION  
Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

1-Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 

5 -Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ 
Nous portons la robe nuptiale. 

7 -Rendons gloire à Dieu notre Père 
Par Jésus son Fils bien aimé 
Dans l'Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses nouvelles. 
 

 

27ME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Lecture du livre de la Genèse 
« Tous deux ne feront plus qu’un. » 

OFFERTOIRE  
Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Et se donner soi-même. 

1.Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,  
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne  
Ou la cymbale qui retentit   

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes, 

Sans l’Amour, je ne suis rien ! 
  3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,  
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,  
Cela ne me sert à rien !  

 

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 
« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. » 
 

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour 
le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient  « Est-il permis 
à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : 
« Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a 
permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un 
acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison 
de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette 
règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les 
fit homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera 
son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous 
deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 
deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que 
l’homme ne le sépare pas ! » De retour à la maison, les 
disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. 
Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en 
épouse une autre devient adultère envers elle. Si une 
femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle 
devient adultère. » 
Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose 
la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent 
vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : 
« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, 
car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. 
Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume 
de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les 
embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. 
 
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture de la lettre aux Hébreux 
« Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. » 

Laissez venir à moi les petits enfants ! 

http://www.aufeminin.com/relations/amour-som224.html

