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A l’exemple de Jésus, il faut mourir pour 
porter du fruit. 

 
 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux. 
IL A APPRIS L’OBEISSANCE ET EST DEVENU LA CAUSE DU SALUT ETERNEL. 

CHANT  D’ENTREE  
4- Peuple de l´Alliance, ton Dieu te libère. (Bis) 
Porte ta croix avec Jésus !  
Va planter la paix  
Aux carrefours du monde. (Bis) 
5 - Peuple de l´Alliance, ton Dieu t´illumine. (Bis) 
Passe la mort avec Jésus !  
Va danser la vie  
Sur les tombeaux du monde. (Bis) 
 

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 :  
1-Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, ne germeras pas. 

2-Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni. 

 

COMMUNION  
C'EST TOI SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU, LIVRE POUR NOTRE VIE.  
C'EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE UNITE, JESUS RESSUSCITE. 

3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont 
cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, Parole du Seigneur. 

4 - Je suis le Pain qui donne Vie : qui crois en Moi, vivra ; 
Et Je le ressusciterai, au jour de mon retour. 

5 - Je suis venu pour vous sauver et non pour vous 
juger : 
C'est notre Père qui M'envoie pour vous donner la 
Vie. 

 

CHANT D’ENVOI 
6 - L´heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE 
SUR LES CHEMINS OU L´ESPRIT NOUS CONDUIT: 
QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE! 

5- L´heure est venue d´affermir votre cœur! 
Voici le temps d´espérer le Seigneur! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 
SI LE GRAIN DE BLE TOMBE EN TERRE MEURT, IL PORTE BEAUCOUP DE 

FRUIT 
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient 
montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. 
Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui 
firent cette demande : «Nous voudrions voir Jésus.» Philippe va le 
dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur 
déclare: « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être 
glorifié. Amen, amen, je vous le dis: si le grain de blé tombé en 
terre ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, il porte beaucoup 
de fruit. Qui aime sa vie la perd; qui s’en détache en ce monde la 
gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me 
suive; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un 
me sert, mon Père l’honorera. 
Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, 
sauve-moi de cette heure”? – Mais non! C’est pour cela que je suis 
parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom!» Alors, du ciel 
vint une voix qui disait : «Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore.» 
En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup 
de tonnerre. D’autres disaient: «C’est un ange qui lui a parlé.» 
Mais Jésus leur répondit: «Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette 
voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde; 
maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors; et moi, 
quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les 
hommes.» Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. 
 

PSAUME  
CREE EN MOI UN CŒUR PUR, Ô MON DIEU ! 

 

PRIERE UNIVERSELLE : 
ENTENDS SEIGNEUR LA VOIX DE TES ENFANTS QUI SE 

TOURNENT VERS TOI.! 

 

Lecture du livre du prophète Jérémie 
JE CONCLURAI UNE ALLIANCE NOUVELLE ET JE NE MA RAPPELLERAI PLUS 

LEURS PECHES 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
GLOIRE A TOI, SEIGNEUR, GLOIRE A TOI. 

 


