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Chant d’entrée 

1. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Quique tu sois il est ton Père. 

 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,  

réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  
réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa pa ix.  

 
3. Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 

Prière pénitentielle 

Kyrie eleison, Christe eleison, kyrie eleison 
 
Gloria 

 

 

1e Lecture lecture du livre de la Sagesse (Sg 1, 1-7) 
 

Psaume 138 

Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité  

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 

de très loin, tu pénètres mes pensées. 
Que je marche ou me repose, tu le vois, 

tous mes chemins te sont familiers. 

Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres, 
déjà, Seigneur, tu le sais. 

Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres, 
tu as mis la main sur moi. 

Savoir prodigieux qui me dépasse, 
hauteur que je ne puis atteindre ! 

 
Où donc aller, loin de ton souffle ? 

où m’enfuir, loin de ta face ? 
Je gravis les cieux : tu es là ; 

je descends chez les morts : te voici. 
 

Je prends les ailes de l’aurore 
et me pose au-delà des mers : 
même là, ta main me conduit, 

ta main droite me saisit. 

Acclamation  

Alléluia. Alléluia. 
Vous brillez comme des astres dans l’univers 

en tenant ferme la parole de vie. 
Alléluia. 

Evangile         de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 1-6) 

 

Prière universelle 

O Seigneur envoie ton Esprit, 
Qui renouvelle la face de la terre. 

 
 
 
 

Offertoire 

             Sanctus      Anamnèse 

  
Agneau de Dieu  

La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ, 
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 

    

Communion 

Où sont amour et charité, 
Dieu lui-même est présent, 

Car l'amour est de Dieu, 
Car Dieu est amour. 

 
1 - Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, 
Mais c'est lui qui nous a aimés le premier 

Et qui a envoyé son fils 
En victime offerte pour nos péchés. 

 
2 - Si Dieu nous a aimés ainsi, 

Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres, 
Dieu personne ne l'a jamais contemplé, 
Si nous nous aimons les uns les autres, 

Dieu demeure en nous. 
 

5 - Il n'y a pas de crainte dans l'amour, 
Le parfait amour bannit la crainte ; 

Quant à nous, aimons, 
Puisque lui nous a aimés le premier. 

 
6 - Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit 

Ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas ; 
Voilà le commandement que nous avons reçu de lui 

Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 
 
Envoi 

1.  A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.  

A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de 
détresse, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.  
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.  
 

R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre  
que ta bonté nous donnera  

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où  la 
justice habitera.  

 
3. A l'Eglise pour la paix et l'annonce de ton règne 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.  
A l'Eglise qui connaît les épreuves du calvaire 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.  
A l'Eglise qui se tait au message des prophètes, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.  
 

Temps de l’Accueil 
Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 


