
CHANT FINAL 
1-Si le vent des tentations s’élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
Si l’orage des passions se déchaîne : 

R-Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
1-La première en chemin, Marie tu nous entraîne 
À risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu, 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine, 
De notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur les chemins de foi,  
Ils sont chemins vers Dieu, (bis) 
 
2-La première en chemin, joyeuse tu t'élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi, 
La parole a surgi, tu es sa résonnance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,  
Ils sont chemins vers Dieu, (bis) 

 
 

 

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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Voici votre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Philippiens 

« Je peux tout en celui qui me donne la force. » 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
« Le Seigneur préparera un festin ; il essuiera les larmes sur 
tous les visages. » 

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     
Ecoute en toi la source qui te parle d'aimer 

Ecoute en toi la source de l’éternité 
Ecoute en toi la source qui te fait prier. 

1- Ton cœur est comme une terre, où le grain pourra lever, 
Si tu l'ouvres à la lumière, si tu laisses l'eau couler. 
 
2- On n'arrête pas l'eau vive, n’essaie pas de la freiner, 
En ton cœur elle ravive, la tendresse et la beauté. 
 
3- La source devient rivière, qui t'emmène à l'océan, 
Ecoute bien les prières, qu’elle murmure en cheminant. 
 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
« Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » 
 

En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands 
prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en paraboles : « Le 
royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces 
de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, 
mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres 
serviteurs dire aux invités : ‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes 
bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à 
la noce.’ Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à 
son champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les 
serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, 
il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. 
Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les 
invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des 
chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.’ 
Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux 
qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce 
fut remplie de convives. 
 

PSAUME  

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien 
Sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer. 

Alléluia, alléluia, alléluia. (Bis) 
 

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

Toi ! 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  

Alléluia, mon cœur est ans la joie !  
Alléluia, Dieu tu es mon roi !  

Alléluia, mon cœur est dans la joie ! 
 Alléluia je chante pour toi ! 

Vers toi, j’élève les mains Alléluia ! Alléluia ! 

Pour toi, je frappe des mains, Alléluia !  Alléluia ! 

 

Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui 
ne portait pas le vêtement de noce. Il lui dit : ‘Mon ami, comment 
es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?’ L’autre garda le 
silence. Alors le roi dit aux serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings 
liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des 
grincements de dents.’ Car beaucoup sont appelés, mais peu 
sont élus. »  

 


