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« Que nous menions une vie nouvelle ! » 
 

 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. 
Unis par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ. 

CHANT  D’ENTREE  
Jubilez ! Criez de joie ! 

Acclamez le Dieu trois fois Saint. 
Venez le prier dans la paix ; 
Témoigner de son amour. 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Pour Dieu notre Dieu. 

 1 - Louez le Dieu de lumière ! 
 Il nous arrache aux ténèbres. 
 Devenez en sa clarté 
 Des enfants de sa lumière. 

 2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
 Au Dieu de miséricorde. 
 Laissez-vous réconcilier, 
 Laissez-vous transfigurer. 

 3 - Notre Dieu est tout amour, 
 Toute paix toute tendresse. 
 Demeurez en son amour, 
 Il vous comblera de Lui ! 

 

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-Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie.  
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,  

Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

2-Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  
En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.  

 
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 

La joie de l’évangile remplit le cœur des hommes, 
L’amour du Père embrase notre terre. 
La joie de l’évangile appelle son Eglise 

A témoigner de Dieu auprès des pauvres. 
2-Eglise enseignée par l’Esprit, 
Entends la voix de Jésus-Christ : 
Dieu te révèle son amour, 
Accueille-le au long des jours. 
Et tu sauras porter la joie de sa Parole 
Et tu ne te laisseras pas voler le feu de l’évangile. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. 
«Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. Qui 
vous accueille m’accueille. » 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son 
père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui 
aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; 
celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne 
de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à 
cause de moi la gardera. Qui vous accueille m’accueille ; et qui 
m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un 
prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense 
de prophète ; qui accueille un homme juste en sa qualité de 
juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à 
boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits 
en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra 
pas sa récompense. »  
 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture du deuxième livre des Rois. 
«Celui qui s’arrête chez nous est un saint homme de Dieu. » 

PSAUME  

 

 


