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« Celui qui fait la volonté de Dieu est pour moi un frère, 

une sœur, une mère. » 

Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre 
aux Corinthiens 
«Nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons..» 

CHANT  D’ENTREE  

1-Dieu qui nous appelles à vivre 
Aux combats de la liberté (bis) 
Pour briser nos chaînes fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 
2-Dieu qui nous apprends à vivre 
Aux chemins de la vérité (bis) 
Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour fais jaillir en nous l’Esprit  
 

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   

O ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon 
chant. 

C’est de lui que vient le pardon, 
En lui j’espère, je ne crains rien. (Bis) 

 

 

 

COMMUNION  

1 - Pour que nos cœurs deviennent de chair, (Bis) 
Tu as rompu le pain (Bis) 

Comme un fruit de justice, comme un signe d'amour. 
 

2 - Pour que nos cœurs deviennent de sang (Bis) 
Tu as versé le vin(Bis) 
Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. 
 

3 - Pour que nos cœurs respirent ta vie, (Bis) 
Tu as donné ta mort (Bis) 

Comme un jour qui se lève, comme un cri d'avenir. 
 

4 - Pour que nos cœurs éclatent de vie, (Bis) 
Nous fêtons ta mémoire. (Bis) 
Tu libères ton peuple et tu es son chemin. 

 
 

CHANT FINAL  

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 ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
«C’en est fini de Satan.. » 
 

En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où 

de nouveau la foule se rassembla, si bien qu’il n’était même 

pas possible de manger. Les gens de chez lui, l’apprenant, 

vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient : « Il a perdu la 

tête. » 

 Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : « Il 

est possédé par Béelzéboul ; c’est par le chef des démons qu’il 

expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit 

en parabole : « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un 

royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas 

tenir. Si les gens d’une même maison se divisent entre eux, 

ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s’est dressé contre lui-

même, s’il est divisé, il ne peut pas tenir ; c’en est fini de lui. 

Mais personne ne peut entrer dans la maison d’un homme 

fort et piller ses biens, s’il ne l’a d’abord ligoté. Alors 

seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis : Tout sera 

pardonné aux enfants des hommes : leurs péchés et les 

blasphèmes qu’ils auront proférés. Mais si quelqu’un 

blasphème contre l’Esprit Saint, il n’aura jamais de pardon. Il 

est coupable d’un péché pour toujours. » Jésus parla ainsi 

parce qu’ils avaient dit : « Il est possédé par un esprit impur. » 

Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le 

font appeler. Une foule était assise autour de lui ; et on lui dit : 

«Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils te 

cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? Qui 

sont mes frères ? » Et parcourant du regard ceux qui étaient 

assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes 

frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi 

un frère, une sœur, une mère. »  
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Lecture du livre de le Genèse 
«Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et 
sa descendance. » 

 


