
 
Communion  
Je viens vers Toi les mains ouvertes 
Avec ma faim t'offrir ma vie. 
Tu viens vers moi les mains offertes 
Avec ce pain m'offrir ta vie. 
 
1.- Tu n'as cessé d'être à l'écoute, 
Au long des jours, au long des 
nuits, 
La nourriture pour la route 
Tu peux l'offrir Tu l'a promis. 
 
Chant d’envoi 
Refrain : Allez-vous en sur les places et sur les parvis ! 
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis, 
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, 
Tous les enfants de mon Père séparés de Lui, 
Allez-vous en sur les places, Et soyez mes témoins chaque jour. 
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Chant  d’entrée :  Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!  
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux  
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!  
car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu  

 
1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime  
Dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance  
à lui dire son salut Bienheureux êtes-vous!  
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume  
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes-vous!  

 
2-Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles  
A montrer qu’il est tendresse Bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle dans la peine et les tourments  
A trouver force dans l’autre Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à nourrir dans la prière  
Le bonheur de vivre ensemble Bienheureux êtes-vous ! 
  
Prière pénitentielle : Je confesse à Dieu Tout-Puissant … 
 
Kyrie  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 
Gloria : R- Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, bonheur, louange ! 

Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse ! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
1.En quittant cette terre, je vous ai 
laissé 
Un message de lumière 
Qu’en avez-vous donc fait ? 
Quand je vois aujourd’hui mes enfants 
révoltés, 
Aigris et douloureux d’avoir pleuré ! 

Nous te louons, ô Père, Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. - R 
 

Nous te louons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. - R 
 

2.- Tu m'as cherché dans mes absences, 

Dans mes refus, dans mes oublis, 

Tu m'as parlé dans le silence 

Tu étais là comme un ami 

2. En quittant cette terre, je vous ai donné 

La justice de mon Père, L’avez-vous 

partagée ? 

Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants qui 

ont peur 

Sans amour, et sans foi et sans honneur.  
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 1ère lecture : Lecture du livre du prophète Ézékiel (18, 25-28) 
 

Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites :“La conduite du Seigneur n’est pas la 
bonne.” Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? 
N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et 
meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra. Si le méchant se 
détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il 
a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra 
pas. » Parole du Seigneur 
 
Psaume : Rappelle-toi Seigneur, ta tendresse 

 
2e  lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 1-5) 

Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si 
l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la 
tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les 
mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. 
Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les 
autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses 
propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui 
sont dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur 
 
Acclamation de l’Évangile : Al-lé lu-ia, Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia (bis)  
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me 
suivent. Al-lé lu-ia, Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia (bis)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 28-32) 
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 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. » 
 
Credo : Je crois en Dieu, le Père tout puissant … 
 
Prière universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 
 
Offertoire : musique 

 
Sanctus (messe de la Réconciliation) 
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 
Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons Ta résurrection, nous 
attendons Ta venue dans la gloire.  
 
Notre Père : récité. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies,  
fais-moi connaître ta route.  
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  
ton amour qui est de toujours.  
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;  
dans ton amour, ne m’oublie pas. 
 


