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«Le Seigneur est miséricordieux, plein d’amour 
envers ceux qui, humblement, reconnaissent leurs 

fautes» 

Messe de premières communions  
 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates 
« JE VIS MAIS CE N’EST PLUS MOI, C’EST LE CHRIST QUI VIT EN MOI » 

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. 
6 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour ! 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour ! 

9 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise Eternel … 
Son amour forge notre Eglise Eternel… 

10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, Eternel … 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre Eternel … 

REMISE DE L’ECHARPE AUX COMMUNIANTS  

je t’ai appelé par ton  nom, tu comptes beaucoup à mes yeux. 
Tu es précieux pour moi car je t’aime. 

 

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   
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. 
 
4- Avec Marie comme exemple,  D'une terre qui attend, 
Devient toi aussi le temple,  D'un Dieu qui se fait présent. 

 

COMMUNION  
Venez, approchez-vous. 

Soyez bénis, soyez nourris. 

Venez, l’amour est partagé. 

A       Aucun n’est digne, chacun est invité. 

1-Venez, n’attendez pas, il a préparé ce repas. 

Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix. 

Venez, il nous donne la joie.  

2-Venez, n’attendez pas, il vient apaiser notre soif 

Osez, venez déposer vos cœurs vos choix 

Venez, il nous donne la joie 

3-Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi, 

Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix, 

Voyez, il devient notre joie. 

 CHANT D’ENVOI 
Prenons le large avec Jésus, vers l'autre rive. (Bis) 

Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre. (Bis) 
1-Pour un voyage à l'infini, prenons le large. 
C'est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large. 
Dans notre barque il est présent, vers l'autre rive. 
Et le bonheur nous y attend, vers l'autre rive. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
« SES NOMBREUX PECHES SONT PARDONNES PUISQU’ELLE A MONTRE 

BEAUCOUP D’AMOUR » 
En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. 
Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la 
ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la 
maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant 
un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses 
pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle 
les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait 
sur eux le parfum. 
En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : 
« Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le 
touche, et ce qu’elle est : une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, 
lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. – Parle, Maître. » Jésus 
reprit : « Un créancier avait deux débiteurs ; le premier lui devait cinq 
cents pièces d’argent, l’autre cinquante. Comme ni l’un ni l’autre ne 
pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des 
deux l’aimera davantage ? » Simon répondit : « Je suppose que c’est 
celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. – Tu as raison », lui 
dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette 
femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m’as pas versé de 
l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés de ses larmes et essuyés 
avec ses cheveux. Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est 
entrée, n’a pas cessé d’embrasser mes pieds. Tu n’as pas fait 

d’onction sur ma tête ; elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. . 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture du deuxième  livre de Samuel 
« LE SEIGNEUR A PASSE SUR TON PECHE, TU NE MOURRAS PAS » 

PSAUME  

 

Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, 
sont pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais 
celui à qui on pardonne peu montre peu d’amour. »  Il dit alors 
à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se 
mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme, qui va 
jusqu’à pardonner les péchés ? » Jésus dit alors à la femme : 
« Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! » Ensuite, il arriva que Jésus, 
passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la 
Bonne Nouvelle du règne de Dieu. Les Douze 
l’accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été 
guéries de maladies et d’esprits mauvais : Marie, appelée 
Madeleine, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, 
femme de Kouza, intendant d’Hérode, Suzanne, et beaucoup 
d’autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. 
 

 


