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« Tous d’un même cœur étaient assidus à la prière avec Marie, la 

mère de Jésus.» 
 

 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. 
«Mettez cela en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous.» 

CHANT  D’ENTREE  
 

1-La première en chemin, Marie tu nous entraîne 
À risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu, 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine, 
De notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur les chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, (bis) 

2-La première en chemin, joyeuse tu t'élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi, 
La parole a surgi, tu es sa résonnance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu,(bis) 

7-La première en chemin, aux rives bienheureuses, 
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité, 
Du royaume accompli, tu es pierre précieuse, 
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 
Ils sont chemins vers Dieu, (bis) 

 

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   
Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le 

tablier, 
Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. 

1 Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 

2 Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde. 

4 Offrir le pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d'Évangile 
Au milieu de notre monde. 

 
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 FINAL 
Nous te saluons, ô toi Notre Dame 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. 

En toi nous est donnée, l’aurore du salut 
1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

2-Tu es restée fidèle mère au pied de la croix 
Soutiens notre espérance et garde notre foi 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

4-O Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. 
«Il louera la vigne à d’autres vignerons.» 
 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du 
peuple : « Écoutez cette parabole : Un homme était propriétaire d’un 
domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un 
pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des 
vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il 
envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le 
produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, 
frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le 
propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les 
premiers ; mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur 
envoya son fils, en se disant : ‘Ils respecteront mon fils.’ Mais, voyant 
le fils, les vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : venez ! tuons-
le, nous aurons son héritage !’ Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de 
la vigne et le tuèrent. Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, 
que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui répond : « Ces misérables, il les 
fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui 
en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-
vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les 
bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux ! Aussi, je vous le dis : Le royaume de 
Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera 
produire ses fruits. »  
 

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture du livre du prophète Isaïe. 
«La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël.» 

PSAUME  

La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. 


