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«Voici le Seigneur, sortez à sa rencontre !» 
 

 

Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens. 
«Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec 
lui.» 

CHANT  D’ENTREE  
Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux! 

Il est venu pour sauver l´humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie ! 

 
1-Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 
2-Oui tous ensemble, rejetons notre péché, Exulte…  
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés Exulte….. 
 

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. 

COMMUNION 
Venez, approchez-vous. 

Soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l’amour est partagé. 

Aucun n’est digne, chacun est invité. 
 

1Venez, n’attendez pas, il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix. 
Venez, il nous donne la joie.  

2Venez, n’attendez pas, il vient apaiser notre soif 
Osez, venez déposer vos cœurs vos choix 
Venez, il nous donne la joie 

3Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi, 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix, 
Voyez, il devient notre joie. 

 

 

OFFERTOIRE 
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.  
 

 

CHANT FINAL 
 

Bondissez de joie !  Louez le Seigneur ! (Bis) 

  

Son amour infini n'a pas de fin. 

Et son règne éternel dure à jamais. 

Son amour infini n'a pas de fin. 

Et son règne éternel dure à jamais. 

La-la-la-la-la-la-la (x4) 

 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. 
«Voici l’époux, sortez à sa rencontre.» 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le 
royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées 
à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de 
l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient 
prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe sans 
emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec 
leurs lampes, des flacons d’huile. Comme l’époux tardait, elles 
s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y 
eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ Alors toutes 
ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur 
lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes: 
‘Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.’ Les 
prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour 
nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en 
acheter.’ Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. 
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des 
noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles 
arrivèrent à leur tour et dirent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-
nous !’ Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous 
connais pas.’ Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni 
l’heure. »  
 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Lecture du livre de la Sagesse. 
«La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. » 

PSAUME  

 


