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«Ayons confiance ! Dieu est notre refuge.» 

Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux 
Corinthiens. 
« Le Seigneur Dieu rendra manifestes les intentions du 

cœur. » 

CHANT  D’ENTREE  
Je veux chanter ton amour, 

Seigneur, chaque instant de ma vie, 
Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton nom. 
1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. GLOIRE A TOI ! 

2-Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. GLOIRE A TOI ! 

5- Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, 
Tu es là sur tous mes chemins, 
Tu m’apprends à vivre l’amour. GLOIRE A TOI ! 

 

 

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   
O ma joie et mon espérance, le seigneur est mon 

chant. 
C’est de lui que vient le pardon. 

En lui j’espère, je ne crains rien (Bis) 
 

COMMUNION  
Venez, approchez-vous. 

Soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l’amour est partagé. 

Aucun n’est digne, chacun est invité. 
1Venez, n’attendez pas, il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix. 
Venez, il nous donne la joie.  

2Venez, n’attendez pas, il vient apaiser notre soif 
Osez, venez déposer vos cœurs vos choix 
Venez, il nous donne la joie 

3Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi, 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix, 
Voyez, il devient notre joie. 

 CHANT D’ENVOI 
Mets ta joie dans le seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera, 
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis) 

1- Remets ta vie, dans les mains du Seigneur  
Compte sur lui il agira.  
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra  
Comme un soleil en plein jour.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. 
«Ne vous faites pas de souci pour demain. » 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne peut servir deux 
maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à 
l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 
l’Argent.  
C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce 
que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La 
vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les 
vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni 
moisson, ils n’amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste 
les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? 
Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la 
longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant 
de souci ? Observez comment poussent les lis des champs : ils ne 
travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, 
dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. Si 
Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des champs, qui est là 
aujourd’hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien 
davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc 
pas tant de souci ; ne dites pas : ‘Qu’allons-nous manger ?’ ou bien : 
‘Qu’allons-nous boire ?’ ou encore : ‘Avec quoi nous habiller ?’  
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture du livre du prophète Isaïe. 
«Moi, je ne t’oublierai pas. » 

Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait 
que vous en avez besoin. Cherchez d’abord le royaume de Dieu et 
sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites 
pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à 
chaque jour suffit sa peine. »  

 

Il est bon de chanter, de louer le Seigneur. Allélu, Allélu, 
Alléluia, Alléluia ! 

 


