
Un arbre qui pourrit  

ne donne pas de bons fruits. 
Luc 6,43 
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Chant d’entrée : K180 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia ! Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Car le Seigneur est avec toi. 

Toi qui connais le nom du Père et vois ton nom s’inscrire aux cieux,  

Reprends sans cesse en ta prière le cri des hommes vers leur Dieu. 

Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint : 

Garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. 

Dieu t’a confié d’être lumière, ne t’enfouis pas sous le boisseau ! 

Christ est livré pour tous tes frères : brûle avec lui d’un feu nouveau. 
 
 

Prière pénitentielle : Jésus Christ Sauveur du monde prends pitié, ô Seigneur toi qui nous aimes prends pitié,   

                                                                          Fils de Dieu livré pour nous prends pitié  

1ère Lettre de Paul aux Corinthiens 15, 54-58 
La résurrection de Jésus, prémices de la nôtre, arrache à 

saint Paul des cris d'enthousiasme et de reconnaissance. La 

mort, la plus grande ennemie des humains, est vaincue 

désormais. 
 

Frères, 

au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce 

qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu 

l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : 

La mort a été engloutie dans la victoire. 

Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton 

aiguillon ? 

L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne 

force au péché, c’est la Loi. 

Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par 

notre Seigneur Jésus Christ. 

Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez 

inébranlables, prenez une part toujours plus active à 

l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le 

Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas 

perdue.

Psaume 91  
Si notre langue prononce souvent des banalités, ou 

même des méchancetés, elle est faite aussi pour 

chanter le Seigneur. Telle est la conviction du juste 

que nous partageons dans le psaume. 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 6,39-45 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un 

aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber 

tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du 

maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. 

Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la 

poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment 

peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est 

dans ton œil’, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans 

le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu 

verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère.  

Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un 

arbre qui pourrit ne donne de bon fruit.  

Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; 

On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son 

cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la 

bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 



 

 
 
Prière universelle :  
 

 

Pour que l'Évangile produise du fruit sur tous les continents, sur tous les lieux de vie... 
fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour ! 

 

Pour rendre plus humaines 
les relations professionnelles et sociales... 

 

Pour soutenir les malades isolés, 
les personnes âgées, les rejetés de notre monde... 

Pour éveiller chez les jeunes 
le désir de servir les plus pauvres... 
 

Pour que notre pratique religieuse 
soit vraiment sincère et fructueuse... 

 

 

 
 

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  

 
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu, 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 la paix, je vous donne ma paix !  Pour que vous la portiez, autour du monde entier. 

 
 
Chant de communion : F157/4 

Il est venu marcher sur nos routes, Partager notre vie, nos joies et nos peines ; 

Il est venu sauver tous les hommes, Nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 

Jésus Christ s'est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple.  

Jésus Christ s'est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple. 

Celui qui croit renaît à la vie Et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve. 

Celui qui croit en Dieu notre Père Recevra par son fils la vie éternelle. 
 

 
 

 

L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon 
A ouvrir les Evangiles, nous découvrons un homme, certes aux prises avec la 

complexité souvent dramatique de la vie, mais capable de toucher immédiatement 
le point essentiel chez ceux qu’il rencontre : l’endroit mystérieux où peuvent se 
libérer des énergies de vie insoupçonnées.  

C’est ce qu’il montre à son entourage, y suscitant, sans beaucoup de paroles, 
le désir d’acquérir un même doigté, une même délicatesse, dans l’approche de 
l’existence humaine. 

Christoph Théobald,  

Transmettre un évangile de liberté, Novalis, 2007, p.21 
 


