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« Fais de moi le sel de la terre et la 

lumière du monde ! » 

Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux 
Corinthiens. 
Je suis venu vous annoncer le mystère du Christ crucifié. 

CHANT  D’ENTREE  
Vous, le sel de la terre, vous, rayons de lumière, 

Vous portez en vous l’espoir de vivre en hommes libres, 
Vous, le sel de la paix, le sel de la paix. 

1 - Marchez en regardant devant, notre nuit s’illumine,  
Soyez un peuple de vivants, qui lentement chemine,  
Cherchez au gré des traditions, les vrais chemins de la passion. 

3 - Criez de toute votre voix, condamnez l’injustice. 
Brisez les armes et les croix, les chaînes des supplices. 
Changez vos cœurs, tendez vos mains, la paix comme 
l’oiseau revient. 

 

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- Si tu donnes un peu de ton bien 
A celui qui manque de tout, 

Il y aura des torrents de joie 
Qui naitront dans le cœur de Dieu 
Et le monde ira beaucoup mieux. 

 2- Si tu donnes un peu de ton temps 
A celui que l’on a blessé,  

 3- Si tu prêtes un coin de ton cœur  
A celui qui n'a pas d'amis, 

4 - Si tu montres un chemin d'espoir 
A celui qui doute de tout,  
 
 COMMUNION  

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

3. Unis à ton amour, tu nous veux 
Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 CHANT D’ENVOI 
1- L´heure est venue de l´exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d´en haut ! 
 Quarante jours avant la Pâque 
Vous commencez l´ultime étape! 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit: 

Que vive en nous le nom du Père! 
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. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
«Vous êtes la lumière du monde. » 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel 
de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre sa 
saveur? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné 
par les gens. 
 
 
 
 
 
 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 

montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe 

pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, 

et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, 

que votre lumière brille devant les hommes: alors, voyant ce 

que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est 

aux cieux. »   

 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture du livre du livre du prophète Isaïe. 
«Ta lumière jaillira comme l’aurore. » 


