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                                  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 évangile, 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. 

 
Prière pénitentielle : Seigneur prends pitié… O Christ prends pitié…. Seigneur prends pitié 

 

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  

Qu'il est doux, qu'il est lumineux, ce commandement de l'amour 

de Dieu !  Partageons l'émerveillement du psalmiste, et son 

engagement envers Dieu. 

 
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. 

 
Evangile 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. 
 

 

 



Prière universelle :  
 
 

« Le Seigneur notre Dieu est l'unique… » 

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 :    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! Béni 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, Christ reviendra, Christ est là 

 

Agneau de Dieu :           Visite nos maisons, donne ta paix. Lumière en notre nuit, donne ta paix. 

                                        Apprends-nous le pardon, donne ta paix. Jésus notre horizon, donne ta paix. 
 

             Donne la paix à notre temps, Seigneur des vivants, garde nos cœurs de toute peur, 

Jésus, le vainqueur. 

 
 

Chant de communion :         Comme je vous ai aimés, je vous laisse mon commandement 

 
AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES ! (bis) 
Vous n’êtes plus serviteurs, Je vous nomme mes amis. 
AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES ! (bis) 
 
Demandez tout à mon Père et il vous l’accordera. 
AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES ! (bis) 
Moi, je vous dis tout cela, pour que ma joie soit avec vous. 
AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES ! (bis) 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


