
  

Accueil 
1 - Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta 
peur, 
Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, 
Tu auras les yeux levés. Alors tu pourras tenir 
Jusqu’au soleil de Dieu. 
6 - Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin, 
Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin, 
Tu sauras ouvrir tes bras. Alors tu pourras danser Au 
rythme du pardon. 

Prière pénitentielle 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir  ceux qui étaient malades. 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
Gloria 
Gloire à Dieu, paix aux hommes,  
Joie du ciel sur la terre.  
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend 
grâce : 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient : 
A toi, nos chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans 
l’Esprit.  
Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières : 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du 
péché ! 
Dieu saint, Splendeur du Père, Dieu vivant, le très-
haut, le Seigneur. 
Première lecture 
« Après la faute tu accordes la conversion » (Sg 
12, 13.16-19) 
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Livre de la Sagesse 
   Il n’y a pas d’autre dieu que toi, qui prenne soin 
de toute chose : tu montres ainsi que tes jugements 
ne sont pas injustes. Ta force est à l’origine de ta 
justice, et ta domination sur toute chose te permet 
d’épargner toute chose. Tu montres ta force si l’on 
ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux 
qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi 
qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu 
nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car 
tu n’as qu’à vouloir pour exercer ta puissance.   Par 
ton exemple tu as enseigné à ton peuple que le juste 
doit être humain ; à tes fils tu as donné une belle 
espérance : après la faute tu accordes la 
conversion.» 
Psaume 
(Ps 85 (86), 5-6, 9ab.10, 15-16ab) 
R/ Toi qui es bon et qui pardonnes,  
écoute ma prière, Seigneur. (cf. Ps 85, 5a.6a) ou 
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours 
et à jamais  
Toi qui es bon et qui pardonnes, 
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 
écoute ma prière, Seigneur, 
entends ma voix qui te supplie. 

Toutes les nations, que tu as faites, 
viendront se prosterner devant toi, 
car tu es grand et tu fais des merveilles, 
toi, Dieu, le seul. 

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 
lent à la colère, plein d’amour et de vérité ! 
Regarde vers moi, prends pitié de moi. 
Deuxième lecture  
« L’Esprit lui-même intercède par des 
gémissements inexprimables » (Rm 8, 26-27) 

Première lettre de saint Paul apôtre aux Romains 

Frères, 
    l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car 
nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-
même intercède pour nous par des gémissements 
inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît 
les intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que 
l’Esprit intercède pour les fidèles. 
Evangile selon saint Mathieu (lecture brève) 

« Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la 
moisson » (Mt 13, 24-43) 
Alléluia. Alléluia.  
Tu es béni, Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, 
tu as révélé aux tout-petits 
les mystères du Royaume ! 
Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 

En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la 
foule : « Le royaume des Cieux est comparable à un 
homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, 
pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il 
sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en alla.  Quand la 
tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut 
aussi.  
    Les serviteurs du maître vinrent lui dire : ‘Seigneur, 
n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton 
champ ? 
D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?’  
    Il leur dit : ‘C’est un ennemi qui a fait cela.’ Les 
serviteurs lui disent : ‘Veux-tu donc que nous allions 
l’enlever ?’  Il répond : ‘Non, en enlevant l’ivraie, vous 
risquez d’arracher le blé en même temps. Laissez-les 
pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps de 
la moisson, je dirai aux moissonneurs : Enlevez 
d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; quant 
au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier.’ » 

…/…



 

 

  

Communion 
Pain rompu pour un monde nouveau,  
Gloire à toi, Jésus Christ !  
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, 
Fais-nous vivre de l’Esprit ! 
2 - Tu as rompu le pain qui restaure l’homme, 
A tous ceux qui ont faim s’ouvre ton Royaume. 
3 - Ton corps est un levain de vie éternelle. 
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle. 

Envoi 
1. Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple ! 
Peuple de frères, 
Peuple du partage, 
Porte l’évangile et la paix de Dieu. 
2. L’amitié désarmera toutes nos guerres, 
L’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu. 
L’amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple. 

-•- 

«Dans l’expérience commune, on n’est pas frappé si 
l’on rencontre quelqu’un qui circule en martelant que 
c’est le christianisme, ce que sont le bien et le mal et ce 
qu’il faut faire ou ne pas faire pour aller ou non en enfer 
ou au paradis. Dans l’expérience commune, il arrive le 
plus souvent d’être marqué par la rencontre avec une 
personne ou une réalité humaine qui surprennent par 
des gestes et des mots révélant leur foi dans le Christ.» 

Pape François - Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire - p.60 
- ed. Bayard - 

-•- 
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Credo récité 
Prière universelle 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes 
enfants.    
Sanctus 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des 
cieux (bis) 
Seigneur, nous te chantons, de tout cœur, te louons, 
Sois exalté, Seigneur mon Dieu, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Nous célébrons ton nom d’un cœur reconnaissant, 
Tu es le Seigneur Glorieux, 
Hosanna au plus haut des cieux !. 
Anamnèse 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous, 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 
Gloire à Toi qui étais mort !  
Gloire à Toi Ressuscité ! 
Gloire à Toi notre avenir, Jésus Christ ! 
Agneau 
Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu,  
Tu donnes sens à l’homme, 
Agneau sans pêché. 
Agneau sans pêché, Tu donnes sens à l’homme 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous  
Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu,  
Tu rassembles les hommes, 
Agneau de la Paix 
Agneau de la Paix, Tu rassembles les hommes, 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous  
Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu,  
Pain rompu pour les hommes, 
Agneau immolé,  
Agneau immolé, Tu pain rompu pour les hommes 
Agneau de Dieu donnes nous la paix ! Bon dimanche, de paix et joie à toutes et tous !

« Or, pendant que les gens dormaient, son 
ennemi survint ; il sema de l’ivraie au 

milieu du blé et s’en alla.»

James Joseph Jacques Tissot 1836 -1902 - Brooklyn Museum - 
commons.wikimedia.org

http://commons.wikimedia.org
http://commons.wikimedia.org

