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« Devenez mes disciples car je suis doux et humble de cœur ! » 
 

 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. 
« Si par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, 
vous vivre. » 

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. 

  
 

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   
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit 

A ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

Voici l'offrande de nos vies. 

 

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 

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. 
«Je suis doux et humble de cœur. » 
 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du 
ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché 
aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, 
Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été 
remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, 
et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils 
veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids 
du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous 
mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de 
cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon 
joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »  
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Lecture du livre du prophète Zacharie. 
«Voici ton roi qui vient à toi : il est pauvre. » 

PSAUME  

 

 


