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Chant d’entrée 
Donne-nous le pain de ce jour donne-nous le pain de l’amour 

Toi, jésus, tu nous as dit recevez le pain de la vie 

 

Tu as béni ce pain Tu nous invites !  À portée de mains Notre Dieu se donne. 
 

Tu multiplies le pain Et rien ne manque ! Pour combler nos faims Ton Amour se donne. 
 

Tu viens offrir ce pain Et tu nous appelles À porter sans fin Ce que tu nous donnes. 

 

Prière pénitentielle :  

Seigneur accorde-nous ton pardon, montre-nous ta miséricorde et prends pitié de nous 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous ! 

Seigneur Jésus toi qui as annoncé un royaume de justice et de paix prends pitié de nous 

Ô christ prends pitié, prends pitié de nous ! 

Ô Christ toi qui intercèdes pour nous auprès du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous !

Paul aux Colossiens  1, 12-20 
Paul s'adresse à des chrétiens qui cherchent un sens à la vie, 

qui se demandent à quel pouvoir faire confiance. Oublieraient-

ils qu'ils sont déjà dans le Royaume du Fils de Dieu ? 
 

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a 
rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, 
dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des 
ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son 
Fils bien-aimé : en lui nous avons la rédemption, le 
pardon des péchés. 
Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant 
toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et 
sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, 
Puissances, Principautés, Souverainetés, 
Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est 
avant toute chose, et tout subsiste en lui. 
Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est 
lui le commencement, le premier-né d’entre les 
morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a 
jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que 
tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant 
la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les 
êtres sur la terre et dans le ciel. 

Psaume 121  

Reprenons le cantique que les pèlerins entonnaient quand ils 

arrivaient en vue de Jérusalem. C'est la ville de David où tout 

ensemble ne fait qu'un. C'est la prophétie de notre pèlerinage vers le 

Christ, roi de tous les hommes. 
 

 

Quelle joie quand on m'a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 

 

Jérusalem, te voici dans tes murs: 

ville où tout ensemble ne fait qu'un. 

C'est là que montent les tribus, 

les tribus du Seigneur, 

là qu'Israël doit rendre grâce 

au nom du Seigneur. 

 

C'est là le siège du droit, 

le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem: 

« Que la paix règne dans tes murs ! » 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 23, 35-43 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. 

Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : 

qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi 

se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson 

vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 

Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des 

Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le 

Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de 

vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un 

condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous 

avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait 

Si tu es roi, sauve-toi toi-même ! 
Luc 23, 37 
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de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : 

« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

 

 

Prière universelle :  
 
 

 

Vienne ton Règne de lumière, Seigneur, 
sur les ténèbres de la guerre, 
de la pauvreté, de l'exclusion. 
Nous t'en prions. 
 

Vienne ton Règne de tendresse, Seigneur, 
auprès des grands malades 
et des personnes seules. 
Nous t'en prions. 

Vienne ton Règne de justice, Seigneur, 
dans le cœur des responsables politiques, 
des élus, des juges. 
Nous t'en prions. 
 

Vienne ton Règne de service, Seigneur, 
au sein de notre communauté 
et dans notre village. 
Nous t'en 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 

bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux 
 
Anamnèse :                                          Il est grand le mystère de la foi 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressucité ! Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens Seigneur Jésus 
 

Agneau de Dieu : Aimez-vous comme je vous ai aimés ! Aimez-vous chacun comme des frères ! 

Aimez-vous je vous l’ai demandé ! Aimez-vous, aimez-vous ! 
Je vous laisse ma Paix je vous donne ma Paix pour que vous la portiez autour du monde entier ! 

 
Chant de communion : T170 

 

Un homme au cœur de feu qui est venu du Père et qui retourne à lui, Jésus le Premier Né. 
Un homme au cœur de feu, nous invite à le suivre en son retournement, jusqu'à renaître au jour irradiant de Pâques. 
Jésus,  le Premier Né, nous invite à le suivre. 
 

Pour la gloire de Dieu et sa haute louange. 
     Pour la gloire de Dieu et le salut du monde !  

 
Un homme épris de Dieu, le fils obéissant  jusqu'à mourir en croix, Jésus le Bien Aimé. 

Un homme épris de Dieu, nous invite à le suivre en son abaissement, à marcher au chemin orienté vers Pâques. 
Jésus, le Bien-Aimé, nous invite à le suivre. 

 

                                                              Pour la gloire de Dieu et sa haute louange. 
                                                                  Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ! 
 

 

  

 

Notre véritable mission 
« Notre véritable mission dans ce monde où nous avons été placés ne saurait être 
en aucun cas de nous détourner de choses et d’êtres que nous rencontrons et qui 
attirent à eux notre cœur ; c’est au contraire précisément d’entrer en contact, par 
la sanctification du lien qui nous rattache à eux, avec ce qui en eux se manifeste 
en tant que beauté, en tant que sentiment de bien-être, en tant que jouissance. Le 
Hassidisme* enseigne que la joie éprouvée au contact du monde conduit, si nous 
le sanctifions de notre être tout entier, à la joie en Dieu. » 
 

Martin Buber, « Le chemin de l’homme », pp.26-27, Paris Les Belles lettres 2015 
__________________________________________________________________________________________ 

* Hassidisme : mouvement de renouveau religieux juif, fondé au 18ème en Europe de l'Est. 

 


