
 
 
 
 
 
 Chant d'entrée : ZZ 23 

 

Fais grandir en nous la foi, 
Fais grandir en nous la foi, 
Toi Jésus qui nous recrée 
Par des mots brûlants de vie. 
Guide notre marche 
Guide notre marche 
Par-delà tous nos déserts 
Jusqu’à l’aube de la Pâque. 

 
RASSEMBLÉS DANS LA MÊME FOI, RÉVEILLÉS PAR LE MÊME ESPRIT, NOUS FORMONS UN MÊME CORPS, 

TON ÉGLISE, Ô JÉSUS CHRIST ! 

 

Explication du décor floral : Jésus nous tend les bras et nous accueille comme son Père.  

Des tulipes rouges (amour) : c’est l’amour du Père pour son fils retrouvé 
 

Prière pénitentielle :   Kyrie Kyrie eleison, Christe, Christe, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison  

 
2ème Lettre de Paul aux Corinthiens 15, 17-21 
Jésus Christ fait de nous des créatures nouvelles, dit 
Paul aux Corinthiens. Encore faut-il que nous y 
consentions. Nous devons écouter son appel et 

accueillir le don de la réconciliation avec Dieu. 
 

Frères, si quelqu'un est en Jésus Christ, il est une 
créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un 
monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu: il 
nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a 
donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. 
Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le 
monde avec lui; il effaçait pour tous les hommes le 
compte de leurs péchés, et il mettait dans notre bouche 
la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les 
ambassadeurs du Christ, et par nous c'est Dieu lui-
même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du 
Christ, nous vous le demandons, laissez-vous 
réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, 
Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin 
que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de 
Dieu. 

 

 

« Laissez-vous réconcilier 

    avec Dieu… »  (2 Cor 15, 20) 

Quelle est la place que je donne 

à la Parole de Dieu 

dans ma vie de chrétien ? 

 

Suis-je attentif aux germes 

du monde nouveau ? 

 

Quel est le regard de foi que je porte 

sur l'actualité et 

sur les événements 

qui me marquent personnellement ? 

 

Est-ce que j'écoute l'autre 

comme pouvant être 

"porte-parole" de Dieu ? 

 

Acclamation à l'Evangile Jésus Christ le Fils unique, Louange et gloire à Toi ! Vrai chemin des fils prodigues 

Louange et gloire à Toi. Parole du Seigneur, chant de nos retours, Parole du Seigneur, brûle-nous d’Amour 

 
Evangile selon Saint Luc 15,1…32 : 
Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui: 
"Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et mange avec eux !" Alors Jésus leur dit cette parabole: "Un homme avait 
deux fils. Le plus jeune dit à son père: 'Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient.'  Et le père fit le partage de ses 
biens. 
Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un 
pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut 
tout dépensé, une grande famine survint dans cette région, et il commença à se 
trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya 
dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec 
les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il 
réfléchit: 'Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je 
meurs de faim ! Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite 
plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers.'  Il partit donc pour aller chez son père. 
Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le 
fils lui dit: 'Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils...'  Mais le père dit à ses 
domestiques: 'Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. 
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Pascal 

Fais grandir en nous la foi, 
Fais grandir en nous la foi, 
Tu révèles un Dieu d’amour 
Qui pardonne au fils pécheur. 
Gloire à notre Père, 
Gloire à notre Père, 
Qui nous voit dans nos déserts 
Et nous ouvre à sa tendresse ! 



 Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le; mangeons et festoyons. 
Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est retrouvé.'  Et ils commencèrent la fête. 
Le fils aîné était aux champs. A son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant 
un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit: 'C'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le 
veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé.'  
 Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua: 'Il y a tant 
d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour 
festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait 
tuer pour lui le veau gras !'  Le père répondit: 'Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il 
fallait bien festoyer et se réjouir; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est retrouvé.'" 

 

Prenons-nous les chemins proposés par le Seigneur pour que nous soyons heureux ? 

 

Est-ce que je me fais artisan de paix, cherchant à réconcilier et à dialoguer ? 

Est-ce que je suis passionné de justice ? 

Est-ce que je sais pardonner et demander pardon ? 

Est-ce que je cherche la transparence dans ma relation avec les autres ? 

Comment est-ce que je vis des situations de violence ? 
 

 
Chant de réconciliation : 
 

En faisant la paix par le sang de sa croix, Jésus nous a tous 
réconciliés avec son père et notre Père. C’est par le nom de 
Jésus que nous sommes sauvés. 
 
Refrain : 
LAISSONSNOUS RÉCONCILIER,  
LAISSONSNOUS RÉCONCILIER DANS LE CHRIST. 
 

Supportez-vous les uns les autres : Le Seigneur vous a 
pardonné, Pardonnez-vous aussi. 

 
 
 
 

Liturgie eucharistique :  
 

 
Sanctus : Bh –Vierge.Marie    
      

 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,  Deus Sabaoth !  Pleni sunt Caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! 
 Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! 

 
Anamnèse :   Aujourd’hui nous célébrons Jésus Christ venu en notre chair, amen ! Mort sur le bois de la croix. Amen ! 

 Ressuscité d’entre les morts. Amen Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce qu’il revienne. Amen ! 

 
Agnus Dei : 

 Agnus Dei  qui tollis peccata mundi : miserere nobis, miserere nobis. 
 Agnus Dei  qui tollis peccata mundi : miserere nobis. misere nobis. 

 Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem dona nobis pacem. 

  

Chant de communion :      G 275 

 

Quarante jours dans le désert,  
quarante nuits pour éprouver notre faim de lumière. 
Dieu vivant donne-nous ta Parole. 
Quarante jours avec l’Esprit, quarante nuits pour te 
crier 
notre soif d’infini. 
Dieu d’amour montre-nous ton visage 
Tout un exode avec Jésus, la vie entière pour marcher 
sur les sentiers de l’inconnu. 
Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque 

 

Enfants prodigues aux rêves fous, nous avons tout 
dilapidé 
pour des riens qui déroutent. 
Dieu vivant donne-nous ta Parole. 
Révèle-nous par ton Esprit comment s’éveille Liberté 
dans le cœur de tes fils. 
Dieu d’Amour, montre nous ton visage 
Pour festoyer avec Jésus, le grand retour est commencé, 
Dieu notre Père nous a vus. 
Dieu Sauveur conduis nous vers la Pâque 
 


