
 
 
 

Chant d'entrée : (D 285)  
 

Pour l’amour de cet homme qu’on appelle Jésus Un homme pour son Dieu, un homme pour les autres, 

Nous voici devant toi ô notre Père rassemblés devant toi sous son nom. 

Nous voici devant toi ô notre Père serviteurs en tout lieu, de ta plus grande gloire. 

Pour l’amour de ce monde où tu l’as envoyé Agneau parmi les loups faire œuvre de justice, 

Pour l’amour de l’Eglise qui est chair de sa chair Son peuple sanctifié, le peuple de l’Alliance, 

Pour l’amour des plus pauvres qu’il a dits bienheureux Son corps dans les douleurs jusqu’à la fin du monde, 

 

Prière pénitentielle : 
Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, Conduis-nous, Seigneur, à la joie !   Kyrie eleison, prends pitié de nous, seigneur ! 
Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! Christe eleison, prends pitié de nous, seigneur  
 ontre-nous, Seigneur, ta miséricorde Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! Kyrie eleison, prends pitié de nous, seigneur !          

 

Livre du Deutéronome : 6, 2-6 
Ce passage du Deutéronome peut être considéré comme un sommet. Le juif pieux le récite  matin et soir et en fait un élément central 
de sa prière. Dans le livre, ce texte suit le Décalogue (les dix commandements) et en reprend l'essentiel. C'est une promesse de 
bonheur 
 

Moïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et 
le fils de ton fils, tu observeras tous ses décrets et ses commandements, que je te prescris aujourd’hui, et tu 
auras longue vie.  
Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur et fécondité, dans un pays 
ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël : le Seigneur 
notre Dieu est l’Unique.  
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je 
te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. » 

Psaume 17 :  
 
Je t’aime, Seigneur, ma force : 

Seigneur, mon roc, ma forteresse, 

Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 

Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

                                                                                                      Louange à Dieu ! 

                                                                                         Quand je fais appel au Seigneur, 

                                                                                         je suis sauvé de tous mes ennemis. 

                                                                                         Il donne à son roi de grandes victoires, 

                                                                                         il se montre fidèle à son Messie. 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc :                                        12, 28-34 

 

En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « 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 ceux-là. 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. 
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Prière universelle : 

 
 

"Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur" 
Prions pour les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans, 
tous témoins que Dieu est unique... 
 
"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu..." 
Prions pour ceux dont la foi chancelle 
et qui attendent un signe pour se rapprocher de Dieu... 

"Tu aimeras ton prochain..." 
Prions pour ceux que l'amour et le service ont déçus ou aigris 
et qui vivent recroquevillés sur eux-mêmes ... 
 
 

"Tu aimeras ton prochain comme toi-même..." 
Prions en particulier pour les jeunes 
qui ne parviennent plus à s'aimer eux-mêmes 
 et qui sombrent dans la violence ou le désespoir... 

 

Liturgie eucharistique :   
 

Sanctus : C 121 : Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, 

nous te louons. Tu tiens la vie du monde en tes mains. Tu prends ce jour pour créer demain. Dieu saint, nous 

  Accueillons celui que tu envoies. Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi.  

 Anamnèse : C 121 : Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, A ton repas nous ne cessons de prendre part. 

Ta mort venue, rien n'est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. Déjà ce pain de Vie nous comble 

dans la foi. Mais viens, nous t'attendons : le monde a faim de toi.  

 Agneau de Dieu : C121 : Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix.  

Ta mort nous rend la vie, l'Agneau pascal, c'est toi. Voici ton Corps transpercé pour nous  

Voici ton Sang répandu pour nous.  

Le prix de ta Passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.  
 
Chant de communion : 

  

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. 

 

Devant la haine, le mépris, la guerre, Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, O Jésus, rappelle-nous ta Parole. 

 

Fais-nous semer ton Evangile. Fais de nous des artisans d'unité. 

Fais de nous des témoins de ton pardon A l'image de ton amour. 

 

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. 

 

 

   LE CHEMIN DE DIEU PASSE PAR L’HOMME 

On dit que Tu nous parles. Mais je n'ai jamais entendu Ta voix de mes propres oreilles. 
Les seules voix que j'entende, ce sont des voix fraternelles qui me disent les paroles essentielles.  

On dit que Tu Te manifestes. Mais je n'ai jamais vu Ton visage de mes propres yeux. 
Les seuls visages que je vois, ce sont des visages fraternels qui rient, qui pleurent et qui chantent.  

On dit que Tu T'assois à notre table. Mais je n'ai jamais rompu avec Toi le pain de mes propres mains. 
Les seules tables que je fréquente, ce sont des tables fraternelles où il fait bon se restaurer de joie et 
d'amitié. 

On dit que Tu fais route avec nous. Mais je n'ai jamais senti Ta main se poser sur mes propres épaules. 
Les seules mains que j'éprouve, ce sont les mains fraternelles qui étreignent, consolent et accompagnent. 

On dit que Tu nous sauves. Mais je ne T'ai jamais vu intervenir dans mes propres malheurs. 
Les seuls sauveurs que je rencontre, ce sont des cœurs fraternels qui écoutent, encouragent, stimulent.  
 

Mais si c'est Toi, ô mon Dieu, qui m'offres ces voix, ces visages, ces tables, ces compagnons, 
ces mains et ces cœurs  fraternels, 
alors du cœur du silence et de l'absence, Tu deviens, par tous ces frères, paroles et présence.  

Jacques Musset 
 


