
 

 



 

Entrée sur fond d’orgue, suivie du chant 

 

 

PEUPLE DE DIEU AU CŒUR DE BRAISES, AU CŒUR DE FEU,  

JÉSUS-CHRIST T’A MONTRÉ LA SOURCE DE LA VIE. 

PEUPLE DE DIEU, TU CROIS AU SOUFFLE DE L’ESPRIT,  

OUVRE LES BRAS À LA TENDRESSE DE TON DIEU. 

1 

Si tu as soif d’eau vive, tu peux aller au puits,  

SOURCE DES HOMMES, SOURCE DE DIEU. 

Si tu as faim d’amour, abandonne ta nuit 

ET TU VIVRAS DE LA SPLENDEUR DE DIEU. 

3 

Si tu répands la joie dans les cœurs abattus, 

LUEUR DES HOMMES, LUEUR DE DIEU. 

Si tu te meurs d’aimer les pauvres et les exclus, 

TU BRILLERAS DE LA LUMIÈRE DE DIEU. 

 

 

 

Accueil par Sœur Anne-Marie BARRÉ   

Annonce des divers groupes 
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Si tu fais tiens vraiment les sentiers de l’Histoire 

HISTOIRE DES HOMMES, HISTOIRE DE DIEU. 

Si pour suivre le Christ, tu renonces à la gloire, 

L’EAU VIVE EN TOI AURA LE GOÛT DE DIEU. 

 

 



 

Accueil par le Célébrant 

Demande de pardon 

1. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, 

prends pitié de nous. 
- Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
 
2. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, prends pitié de nous.  
 - Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié. 
 
3. Seigneur, qui sièges à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous 
- Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

 

 

GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons,  
Nous t'adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout Puissant.  
 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père.  Amen ! 



 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe 58, 6-11 
 
Ainsi parle le Seigneur : Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire 
tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté 
aux opprimés, briser tous les jougs ? N'est-ce pas partager ton pain avec 
celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que 
tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? Alors ta 
lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi 
marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu 
appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » 
Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole 
malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim, ce que toi, tu désires, et si tu 
combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres 
et ton obscurité sera lumière de midi.  Le Seigneur sera toujours ton guide.  
En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme 
un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. 

 

 
 

 
PS 111 -  R/. Heureux l’homme qui craint le Seigneur. 

 

Heureux qui craint le Seigneur, 
qui aime entièrement sa volonté ! 
Sa lignée sera puissante sur la terre ;  
la race des justes est bénie. 
 
Lumière des cœurs droits, 
il s'est levé dans les ténèbres, 
homme de justice,  
de tendresse et de pitié. 

L'homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 
Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
 
Il ne craint pas l'annonce d'un malheur : 
le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. 
A pleines mains, il donne au pauvre ;  
à jamais se maintiendra sa justice

 
 

 
 



Lecture de la première lettre de saint Jean 3, 13-18. 
Bien-aimés, ne soyez pas étonnés si le monde a de la haine contre vous.  
Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous 
aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la 
haine contre son frère est un meurtrier, et vous savez que pas un meurtrier n'a la 
vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu l'amour : Lui, 
Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour 
nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin 
sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer 
en lui ? Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des 
actes et en vérité.  
                                 
 
Acclamation - Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !  
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 10, 25-37 
En ce temps-là, voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en 
disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui 
demanda : « Dans la Loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu ? » 
L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme 
toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » 
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit 
la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des 
bandits ; ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant 
à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa 
de l'autre côté.   
 

De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l'autre côté. 
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de 
compassion. Il s'approcha, et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin 
; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit 
soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, et les donna à 
l'aubergiste, en lui disant : "Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en 
plus, je te le rendrai quand je repasserai." Lequel des trois, à ton avis, a été le 
prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ?" Le docteur de la Loi répondit 
: « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais 
de même. » 



 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint 
Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 
mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité 
des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  Amen 
 

Prière universelle                                
 Rf/ Viens saisir nos cœurs en ton amour 

 
 

− La charité n’a que nos cœurs pour se donner.  

La charité n’a que nos vies pour être aimée. 

− Seigneur nous te prions pour les baptisés et ceux qui se préparent au 

baptême. Qu’à l’exemple du Christ, ils s’engagent au service de leurs frères 

et sœurs.  Rf/ 
 

− La charité n’a que nos mains pour apaiser. 

La charité n’a que nos yeux pour espérer. 

− Seigneur nous te rendons grâce pour tous ceux qui – dans notre monde – se 

penchent vers les plus petits, avec douceur et humilité.  Rf/ 
 

− La charité n’a que nos bras pour tout porter.  

 La charité n’a que nos pas pour avancer. 

− Seigneur nous te présentons les personnes de nos établissements de santé 

pour que tous mettent en pratique cette belle phrase de St Jean de Dieu 

« faites-vous du bien en faisant du bien aux autres ». Rf/ 
 

− La charité n’a que nos « oui » pour s’engager.  

La charité n’a qu’aujourd’hui pour tout risquer. 

− Seigneur nous te louons pour les grâces reçues du Cœur de Jésus en cette 

année du bicentenaire. Sois notre guide vers la plénitude de la charité. Rf/ 
 

 

 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

Procession des offrandes – orgue 

 

Prière sur les offrandes : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.  

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 

gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 
Sanctus  
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse  
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
 Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 
Agnus 
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, 
prends pitié de nous. 
3. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-
nous la paix. 
 
Communion – orgue 
 
Chant de méditation 

Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
« Je vous laisse un commandement nouveau : 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez ». 

 
Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta parole. 



Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d'unité. 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. 

 
Tu as versé ton sang sur une croix 

Pour tous les hommes de toutes les races,  
Apprends-nous à nous réconcilier, 

Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

 
TEMPS de L’ENVOI 
  

Envoi : Allez en paix, glorifiez Dieu par votre vie  

– Nous rendons grâce à Dieu 

                                                                                                           

Tout pour la gloire de Dieu 

Tout pour la gloire de Dieu !  

Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites,  

Que ce soit toujours pour la gloire de Dieu !  

 

1. Que ce soit en marchant, 
au travail, dans vos rues, vos maisons, 
en priant, en chantant,  
revêtez son amour et son nom… 
Par nos gestes, nos paroles, 
annonçons que Dieu est proche, 
faisons tout par amour  
pour la gloire de Dieu ! 

2. Par une humble douceur, 
disponible aux appels de l’Esprit, 
donnez corps à son Cœur,  
à l’exemple du Cœur de Marie… 
Pour que d’autres le connaissent, 
et découvrent sa tendresse,  
faisons tout par amour  
pour la gloire de Dieu ! 

 

 


