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« Le juste doit être humain» 
 

 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. 
« L’Esprit lui-même intercède par des gémissements 
inexprimables.» 

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 ! 

3-Car tu es fidèle, tu es toujours là 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t’appellent. 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   
1-Prends, Seigneur, et reçois 

Toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, 

Toute ma volonté. 
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 

(Bis) 
2-Reçois tout ce que j’ai, 
Tout ce que je possède, 
C’est toi qui m’as tout donné, 
A toi, Seigneur, je le rends. 

3-Tout est à toi, disposes-en, 
Selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce, 
Elle seule me suffit. 

 
COMMUNION  

Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau ! 

1-La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !» 

2- Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

3-Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la Table du Salut 

 
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. 
«Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson. » 
 

En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le royaume des 

Cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. 

Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au 

milieu du blé et s’en alla. Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie 

apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : ‘Seigneur, n’est-ce pas 

du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de 

l’ivraie ?’ Il leur dit : ‘C’est un ennemi qui a fait cela.’ Les serviteurs lui disent : 

‘Veux-tu donc que nous allions l’enlever ?’ Il répond : ‘Non, en enlevant l’ivraie, 

vous risquez d’arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble 

jusqu’à la moisson ; et, au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : 

Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; quant au blé, 

ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier.’ » Il leur proposa une autre 

parabole : « Le royaume des Cieux est comparable à une graine de moutarde 

qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ. C’est la plus petite de 

toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres 

plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent 

et font leurs nids dans ses branches. » Il leur dit une autre parabole : « Le 

royaume des Cieux est comparable au levain qu’une femme a pris et qu’elle a 

enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. » 

Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans 

parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète : J’ouvrirai la bouche pour 

des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. 

Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s’approchèrent et lui 

dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l’ivraie dans le champ. » Il 

leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c’est le Fils de l’homme ; le 

champ, c’est le monde ; le bon grain, ce sont les fils du Royaume ; 

l’ivraie, ce sont les fils du Mauvais. L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable 

; la moisson, c’est la fin du monde ; les moissonneurs, ce sont les anges. 

De même que l’on enlève l’ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la  

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture du livre de la sagesse. 
«Après la faute, tu accordes la conversion. » 

PSAUME  
Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’il soit 

béni !(Bis) 
 

fin du monde. Le Fils de l’homme enverra ses anges, et ils enlèveront de 

son Royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal ; ils les 

jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de 

dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de 

leur Père. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » –  

 


