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«Donne-nous un cœur attentif !» 
 

 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. 
« Il nous a destinés d’avance à être configurés à l’image de son 
Fils.» 

CHANT  D’ENTREE  
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.  

2 - Reste en silence devant le Seigneur  
Oui, attends-le avec patience  
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin lui plaît.   

 

  
 

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-Ecoute la voix du Seigneur prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père.   

Toi qui aimes la vie, ô toi, qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. 
2-Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace.  
 
3-Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 

 
COMMUNION  

La sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête.   

2 –Avec moi, magnifiez le Seigneur ! 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré.  

3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés. 
Votre visage ne sera pas confondu; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 
 
 
CHANT D’ENVOI 

Que vive mon  âme à Te louer 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta Parole Seigneur. (Bis) 
1. Heureux ceux qui  marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !  

3 Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; 
Plus douce que le miel est ta promesse.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. 
«Il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ. » 
 

En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le 
royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans un 
champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans 
sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ. 
Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un 
négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une 
perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il 
achète la perle. Le royaume des Cieux est encore comparable à 
un filet que l’on jette dans la mer, et qui ramène toutes sortes 
de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on 
s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on 
rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : 
les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des 
justes et les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs 
et des grincements de dents.» «Avez-vous compris tout cela ?» 
Ils lui répondent : « Oui ». Jésus ajouta : « C’est pourquoi tout 
scribe devenu disciple du royaume des Cieux est comparable à 
un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de 
l’ancien. »  
 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture du premier livre des Rois. 
«Tu m’as demandé le discernement. » 

PSAUME  

 

 


