
 

 

  

 

 

 

 

 

« Je l’avais perdu, je l’ai retrouvé. » 
 

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.  
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Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à 
Timothée 
« Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les 
pécheurs. » 

CHANT  D’ENTREE  
Jubilez ! Criez de joie !  Acclamez le Dieu trois fois Saint. 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
Laissez-vous transfigurer. 

3 - Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix toute tendresse. 
Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de Lui ! 

 

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    
1-Toi l’étranger, toi l’ami de toujours 
Ensemble nous enflammerons le monde entier. 
Notre espérance est un horizon sans fin 
Notre espérance est un lendemain, un lendemain,  
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons : 
R : Le bonheur d’être ensemble et de croire en l’amour 

L’amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant (Bis) 
4-Nous sommes frères, enfants d’un même Père,  
Ensemble nous enflammerons le monde entier. 
Rassemblons-nous avec nos joies, nos misères, 
Rassemblons-nous sous la même lumière, la même 
lumière. 
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons : 

 

CHANT FINAL 
Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur 

Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs 
A cet homme, ce Dieu pour la vie  

Qui nous nomme « amis » ? 
1. Quand mon chemin a commencé  
Tu es venu m’accompagner  
Et Tu es là, tout près de moi  
Ami aujourd’hui, Ami pour la vie.  

4. Sur les chemins, tous appelés  
À proclamer cette amitié  
Par notre foi «je crois en Toi »  
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 
convertit » 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à 
Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient 
contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il 
mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un 
de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas 
les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est 
perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la 
prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il 
rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous 
avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ Je vous 
le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul 
pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas 
besoin de conversion. 
Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en 
perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, 
et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle 
l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur 
dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent 
que j’avais perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant 
les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » 
Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit 
à son père : ‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’ 
Et le père leur partagea ses biens. ………… 
 

PRIERE UNIVERSELLE  
Entends Seigneur la voix de tes enfants qui se tournent 

vers Toi ! 

Lecture du livre de l’Exode. 
« Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire. ». 

 

PSAUME  

 

……………………Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es 
toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il 
fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était 
mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 
retrouvé ! » 

 

Alléluia mon cœur est dans la joie ! Alléluia je chante pour toi  
Alléluia mon cœur est dans la joie ! Alléluia Dieu tu es mon roi ! 

Vers toi, j’élève les mains Alléluia ! Alléluia ! 
Pour toi, je frappe des mains Alléluia ! Alléluia ! 

 

Chantons ensemble : 
Je vous salue Marie 


