
CHANT FINAL 
Que vive mon âme à Te louer 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur.  (Bis) 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
 

 

COMMUNION  
Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
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Ayez assez d’humilité pour estimer les autres 

supérieurs à vous-même. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse !  

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre 
aux Philippiens 
« Ayez-en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus ! » 

Lecture du livre du prophète Ezéchiel 
« Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa 
vie. » 

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-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.  

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu 
« S’étant repenti, il y alla. » 
 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux 
anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un homme 
avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : 
‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-
ci répondit : ‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant 
repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui 
parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, 
Seigneur !’ et il n’y alla pas.  
Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui 
répondent : « Le premier. »  
Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les 
publicains et les prostituées vous précèdent dans le 
royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous 
sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa 
parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. 
Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes 
même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. »  
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