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Chant d'entrée
1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos coeurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.

Demande de pardon
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères
que j’ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission.
Oui, J’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie
la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire
éternelle.
Voici une parole digne de foi : Si nous sommes
morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous
supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si
nous le rejetons, lui aussi nous rejettera.
Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa
parole, car il ne peut se rejeter lui-même.
Voilà ce que tu dois rappeler, en déclarant
solennellement devant Dieu qu’il faut bannir les
querelles de mots : elles ne servent à rien, sinon à
perturber ceux qui les écoutent.
Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu
comme quelqu’un qui a fait ses preuves, un ouvrier
qui n’a pas à rougir de ce qu’il a fait et qui trace tout
droit le chemin de la parole de vérité.
– Parole du Seigneur.

Psaume
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme
Du fond de mon être son Saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme
Et n'oublie aucun de ses bienfaits
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.

Kyrie
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié,
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié
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lecture

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à
Timothée
Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ,
ressuscité d’entre les morts, le descendant de David :
voilà mon Évangile.
C’est pour lui que j’endure la souffrance,
jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur.
Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu !
C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu
a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi,

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

Acclamation de l'Evangile:
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son
amour,
Que le dise la maison d'Israël, Eternel est son amour
!

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là,
un scribe s’avança pour demander à Jésus :
« Quel est le premier de tous les
commandements ? »
Jésus lui fit cette réponse :
« Voici le premier :
Écoute, Israël :
le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme,
de tout ton esprit et de toute ta force.
Et voici le second :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n’y a pas de commandement plus grand que ceuxlà. »
Le scribe reprit :
« Fort bien, Maître,
tu as dit vrai :
Dieu est l’Unique
et il n’y en a pas d’autre que lui.
L’aimer de tout son cœur,
de toute son intelligence, de toute sa force,
et aimer son prochain comme soi-même,
vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de
sacrifices. »
Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque
judicieuse, lui dit :
« Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. »
Et personne n’osait plus l’interroger.
– Acclamons la Parole de Dieu.

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, hosanna au plus haut des
Cieux
Saint Saint Saint le Seigneur, Dieu de l'univers

Communion
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ,
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

Chant d’envoi
2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.

