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♫ Entrée en célébration : Pour l’appel à rejoindre ton peuple (G14-58-1)

Pour l'appel à rejoindre ton peuple,
Pour le peuple où Jésus nous accueille,
Béni sois-tu Seigneur ! Béni sois-tu Seigneur !
Pour la voix qui transmet ton message,
La présence où rayonne ta grâce,
Béni sois-tu Seigneur !
L'Evangile prend corps dans les tiens.

Pour tous ceux que l'amour illumine,
Le regard qui discerne tes signes,
Béni sois-tu Seigneur ! Béni sois-tu Seigneur !
Pour le Christ honoré dans le pauvre,
Le partage annonçant le Royaume,
Béni sois-tu Seigneur !
Notre cœur est en fête pour toi.

Je confesse à Dieu
Seigneur prends pitié

♫ Gloria
Gloire à 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, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché 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.

 Lecture du lire du prophète Ezékiel (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 (Ps 24 (25). 4-5ab. 6-7, 8-9)

R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
 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.

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.



 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 1-11)
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

♫ Alléluia

 Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu  (16, 19-31))
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 du 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. » – Acclamons la Parole de Dieu.

♫  Prière universelle : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs

♫ Sanctus
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur
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 de Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux.

♫ Anamnèse Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
et nous attendons que tu viennes

♫ Agnus Dei
1.- Toi l'Agneau de Dieu,
Parole pour les vivants,
Lumière, soleil levant,
Prends pitié de nous,
prends pitié de nous

2.- Toi l'Agneau de Dieu,
Parole de vérité

Lumière d'éternité,
Prends pitié de nous,
prends pitié de nous

3.- Toi, l'Agneau de Dieu,
Parole d'un vent nouveau
Lumière venue d'en haut,

Donne nous la paix,
donne nous la paix.

♫ Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur (D56-49)
R. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur.

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C´est ton corps et ton sang,

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

♫ Envoi : Souffle imprévisible (D56-49)

1-Souffle imprévisible Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre Esprit de Dieu
Souffle de tempête Esprit de Dieu
Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu

Esprit de Vérité brise du Seigneur
Esprit de liberté passe dans nos cœurs (bis)

2-Flamme sur le monde Esprit de Dieu
Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu

Flamme de lumière Esprit de Dieu
Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu

Esprit de Vérité brise du Seigneur
Esprit de liberté passe dans nos cœurs (bis)


