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Dieu n’est pas venu pour juger le monde mais le sauver. 
 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux 
Ephésiens 
«Morts par suite des fautes, c’est bien par grâce que vous êtes 
sauvés. » 

CHANT  D’ENTREE  

4- L´heure est venue de grandir dans la foi! 
Voici le temps de la faim, de la soif! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l´eau vive ! 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit: 

Que vive en nous le nom du Père! 
5- L´heure est venue d´affermir votre cœur! 
Voici le temps d´espérer le Seigneur! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle.  

 

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  

Je ne fais pas le bien que je voudrais 
Je fais souvent le mal qui te déplaît 

Mais j’ai confiance et je viens vers toi, sans peur 
Car ton amour est plus grand que mon cœur. 

1-Mes pensées ne sont pas tes pensées 
Et mes chemins ne sont pas toujours tes chemins. 
Alors je viens pour écouter ta Parole, Seigneur 
C’est elle qui fait changer mon regard et mon cœur 
Toi, tu enlèves le poids de ma faute. 
Je suis en paix, tu m’accueilles en ton amour. 
 

2. Mes paroles sont parfois un fusil 
Elles font si mal, elles blessent ou elles tuent des amis 
Alors je viens pour écouter tes paroles de paix. 
Elles sont les mots d’amour qui invitent à aimer. 
Toi, tu enlèves le poids de ma faute. 
Je suis en paix, tu m’accueilles en ton amour. 

 

 

 

COMMUNION  

1-Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie.  
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,  

Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

2-Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  
En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir,  

 

 
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.  

3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,  
Il leur promet la vraie vie. 
Grâce à son amour, ils observent sa voie,  
Ils mettent leur espoir en lui. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
«Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé. » 
 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le 

serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-

il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme 

qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le 

monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 

en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu 

a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, 

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en 

lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du 

fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le 

Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les 

hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs 

œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la 

lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres 

ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la 

lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été 

accomplies en union avec Dieu. » 

 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture du deuxième livre des Chroniques 
La colère et la miséricorde du Seigneur manifestées par l’exil et la 
délivrance du peuple. 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  

 


