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«Lève-toi !» Vivre c’est être debout en relation 
avec Dieu et les autres. 

 
 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates 
« DIEU A TROUVE BON DE REVELER EN MOI SON FILS, POUR QUE JE 

L’ANNONCE PARMI LES NATIONS » 

CHANT  D’ENTREE  
1-Dieu qui nous appelles à vivre 
Aux combats de la liberté (bis) 
Pour briser nos chaînes fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes fais jaillir en nous l’Esprit ! 

3-Dieu qui nous invites à suivre 
Le soleil du Ressuscité (bis) 
Pour  passer la mort fais en nous ce que tu dis ! 
Pour passer la mort fais jaillir en nous l’Esprit ! 

 

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 :  
Les mains ouvertes devant toi Seigneur, 

Pour t'offrir le monde 
Les mains ouvertes devant toi Seigneur, 

Notre joie est profonde ! 
1 Garde-nous tout petits devant ta face,  
Simples et purs comme un ruisseau !  
Garde-nous tout petits devant nos frères,  
Et disponibles comme une eau ! 

2 Garde-nous tout petits devant ta face,  
Brûlants d'amour et pleins de joie  
Garde-nous tout petits devant nos frères,  
Simples chemins devant leurs pas 

 

COMMUNION  
Je cherche le visage 

Le visage du Seigneur 
Je cherche son image 

Tout au fond de vos cœurs 
1- Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ 
Vous êtes l'amour du Christ,  
Alors, qu'avez vous fait de lui ? 

2- Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ 
Vous êtes la paix du Christ,  
Alors, qu'avez vous fait de lui ? 

3- Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ 
Vous êtes la joie du Christ, 
Alors, qu'avez vous fait de lui ? 

 

 
CHANT D’ENVOI 

Allez-vous en sur les places et sur les parvis! 
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis, 

Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, 
Tous les enfants de mon Père séparés de Lui, 

Allez-vous en sur les places 
Et soyez mes témoins chaque jour. 

1 En quittant cette terre, je vous ai laissé 
Un message de lumière, qu’en avez-vous donc fait? 
Quand je vois aujourd’hui mes enfants révoltés, 
Aigris et douloureux d’avoir pleuré! 

3. En quittant cette terre, je vous avais dit: 
Aimez-vous comme des frères, m’avez-vous obéi? 
Quand je vois aujourd’hui, mes enfants torturés, 
Sans amis, sans espoir, abandonnés. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
« JEUNE HOMME, JE TE L’ORDONNE, LEVE-TOI » 
 

En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. 
Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande 
foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on 
emportait un mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa 
mère était veuve. Une foule importante de la ville 
accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut 
saisi de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » Il 
s’approcha et toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et 
Jésus dit : « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. » Alors le 
mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa 
mère. 
La crainte s’empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en 
disant : « Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a 
visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans 
la Judée entière et dans toute la région. 

PRIERE UNIVERSELLE : 

 

Lecture du premier livre des Rois 
« REGARDE, TON FILS EST VIVANT ! » 

PSAUME  

 


