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Merci

d’emporter cette feuille chez vous…

Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis)
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom
sur les chemins du monde, sur les chemins du monde.

Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne. (bis)
Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour
dans les hivers du monde, dans les hivers du monde.

Peuple de l’Alliance, ton Dieu te libère. (bis)
Porte la croix avec Jésus ! Va planter la paix
aux carrefours du monde, aux carrefours du monde.

Invocation pénitentielle.
Seigneur, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié ! Seigneur, prends pitié !

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia !
Nous te louons ! (bis), Nous t'acclamons ! (bis) R/
Tu es vivant ! (bis), Tu es l'amour ! (bis) R/
Agneau de Dieu (bis), Tu es la Paix ! (bis)
Toi seul es Saint ! (bis), Toi seul es Dieu ! (bis)

Lecture du livre du prophète Ézékiel (33, 7-9)
La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël. Lorsque
tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant : “Tu vas mourir”, et que tu
ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché,
mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et
qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. » Parole du Seigneur ! Nous

rendons grâces à Dieu !
Psaume 94 (1-2, 6-7ab, 7d-8a.9)
« Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur,
mais écoutons la voix du Seigneur ! »
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Romains (13, 8-10)
Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement
accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras
pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole : Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au prochain. Parole du Seigneur ! Nous rendons

grâces à Dieu !

Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 15-20) En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton
frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne
t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux
ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église,
considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié
dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis,
si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père
qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »

Symbole des Apôtres.
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. R/ Je crois en l'Esprit
Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle.

« Entends Seigneur, aujourd’hui notre voix (bis) »
Père de Jésus Christ, notre Père, tu vois le monde divisé et ta création menacée par les excès et les négligences de
tes enfants : réveille les consciences de nos dirigeants, et garde-nous vigilants.
Père, tu sais les misères et les infidélités de l’Église du Christ : donne ton Esprit de lumière et de force au pape
François, et garde-nous vigilants dans l’amour fraternel et la prière.
Père, tu connais les espoirs des jeunes et les soucis des enseignants : éclaire et soutiens par ton Esprit les efforts
des uns et des autres, pour que chacun puisse trouver une juste place dans la société.
Père, tu vois combien nos communautés sont à la fois généreuses et fragiles : fais qu’elles restent toujours fidèles
à la vérité et ouvertes aux autres et garde-nous vigilants dans l’amour fraternel et la prière.

Sanctus.
Toi Seigneur, toi seul est saint, Dieu de l’univers
Ciel et terre sont remplis de ta gloire
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier

Anamnèse.
Gloire à Toi qui étais mort !
Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi !
Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous
aujourd’hui et jusqu’au jour dernier !

Notre Père (dit)
Agnus
Toi Jésus Agneau de Dieu qui prends nos péchés
Toi Jésus qui nous unit dans la paix
En ce monde Agneau de Dieu prends pitié de nous
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier

Action de grâces
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle.
C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu, notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité. R/
Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. R/

