
 
 
 
 
Chant d’envoi :                Rassemblés dans ta maison de lumière, baptisés au feu de l’Esprit, 

Par Jésus nous te chantons Dieu notre Père 

 
              Christ est le Vivant qui nous unit,  
              Un même sang coule en nos veines.  
              Le même souffle nous habite,  
              L’unique Amour fait de nous des frères. 
 

Christ est le Seigneur de toute vie, qu’Il soit béni pour son Royaume. 
Il nous accueille en son Eglise, nos cœurs sont prêts : vienne sa parole. 

 
Prière pénitentielle : 

Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, 
Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
KYRIE ELEISON, 
PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 

 

                                   Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 
KYRIE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 

 . 

Livre d'Ezéchiel 33, 7-9 
Ne pas se mêler des affaires d'autrui n'est pas toujours une vertu. Le devoir d'assistance à personne en danger existe 
aussi. Mais quel danger ?  Ecoutons le prophète. 
 

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." 
 
Psaume 94  
Le psaume d'aujourd'hui ouvre chaque jour la prière officielle de l'Eglise, pour nous rappeler ceci: un seul danger menace 
nos journées, rester sourds quand Dieu nous appelle à nous convertir. 

 
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." 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu     18, 15-20 

 

Jésus disait à ses disciples: "Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. 
S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore 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 la 
communauté de l'Eglise; s'il refuse encore d'écouter l'Eglise, 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.  Encore une fois, je vous le dis: si deux d'entre vous sur la terre se mettent 
d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux.  
Quand  deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux." 
 

Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque 

chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. 
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 Christ est le Berger qui nous conduit, 

 Vers le bonheur mène sa route.   
Nous puiserons à ses eaux vives,  
C’est le Sauveur d’où jaillit la Source 

Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, 
Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 
CHRISTE ELEISON, 
PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 
 



 
Prière universelle : 
 

 
 

Pour que l'Église soit signe de réconciliation 
entre les peuples, ensemble, prions. 
 
Pour que tous les croyants soient 
artisans de justice et de paix, ensemble, prions 

Pour les prisonniers sans espoir, 
pour les responsables de la justice, ensemble, prions. 

 
Pour que notre communauté soit un lieu de pardon et d'amour, 
pour nous tous, rassemblés au nom du Seigneur, 
ensemble, prions. 

 
Liturgie eucharistique : 
 

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. 
Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Anamnèse : Christ est venu Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant,  

                                                                    Christ reviendra, Christ est là (bis) 
 

Agneau de Dieu : agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis)…. Donnes-nous la Paix  
 

Chant d'envoi :   D 218 
 

 

 

 

Passeurs de Dieu 
Aujourd’hui encore, une multitude de croyants, hommes et femmes, prêtres et laïcs, deviennent 
« pasteurs », c’est-à-dire « passeurs de Dieu », grâce à la qualité des relations qu’ils vivent. 
D’instinct, les gens viennent vers eux, parce qu’ils les sentent accueillants, ouverts, prêts à les aider. 
De leur côté, ils lisent les demandes qui leur sont adressées à la lumière de la parole de Dieu : ils se 
laissent émouvoir par ceux et celles qui viennent à eux et se mettent à leur service. 
Au sens évangélique du mot, personne ne devient « pasteur » par l’exercice d’un « pouvoir » attaché à 
une « fonction ». 
On laisse se déployer en soi cette identité grâce à la qualité de relation vécue avec Dieu et avec les 
autres. 
Dans la culture qui est la nôtre, devenir pasteur par la qualité des relations revêt une importance 
capitale. 
Sur ce plan, prêtres et laïcs sont en totale égalité. 
Certes, le prêtre est pasteur par son ordination sacerdotale, mais il a aussi à le devenir par toute une 
manière d’être. 
Dans cette évolution, l’Evangile revient à nous et c’est infiniment porteur d’espérance : tant et tant de 
croyants sont « passeurs de Dieu » dans la simplicité de leurs relations. 
 

Odile Ribadeau et Philippe Bacq, « Passeurs d’Evangile »,Lumen Vitae,p.47 

. 
                   Devant la haine, le mépris, la guerre, 
                   Devant les injustices, les détresses, 
                   Au milieu de notre indifférence, 

        O Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

      Tu as versé ton sang sur une croix, 
      Pour tous les hommes de toutes les races, 
      Apprends-nous à nous réconcilier,  

              Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 

                                        
                                       Fais nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton Amour 

                    Seigneur Jésus, tu nous as dit :   « Je vous laisse un commandement nouveau : 
                            Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez » 


