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« Le maître de la moisson nous envoie porter 

sa paix à tous. » 
 
 

 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux 
Galates. 
« Je porte dans mon cœur les marques des souffrances de 

Jésus. » 

CHANT D’ENTREE  
3-Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, 
Et leurs Rois passeront par tes portes (bis). 
Je ferai de toi un sujet de joie,  
On t'appellera « Ville du Seigneur ». 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 

Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu. 
 

OFFERTOIRE   
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.   

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. 
 

 COMMUNION  
Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

1-Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père  

2 -Rassasiés par le pain de vie, 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime.  

3 -Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du royaume. 

 

CHANT FINAL 
Prenons le large avec Jésus, vers l'autre rive. (Bis) 

Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre. (Bis) 
 
2-Ne craignons pas de tout quitter, prenons le large. 
Les mille riens sont du passé, prenons le large. 
Ouvrons nos yeux sur l'avenir, vers l'autre rive. 
L'Esprit nous donne de partir, vers l'autre rive. 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
« Votre paix ira reposer sur lui. » 

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 
72, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et 
localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le 
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! 
Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 
Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en 
chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : 
‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira 
reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette 
maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier 
mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute 
ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous 
est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le 
règne de Dieu s’est approché de vous.’ » Mais dans toute ville où 
vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places 
et dites : Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous 
l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de 
Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome 
sera mieux traitée que cette ville. » 
Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même 
les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je 
regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai 
donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la 
puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire. 
Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont 
soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent 
inscrits dans les cieux. »  
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Lecture du livre du prophète Isaïe. 
« Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve. » 

PSAUME  

 


