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« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. »
R/ « Oui, Seigneur, tu es bon, oui, Seigneur, tu es ma force ! Oui, Seigneur, tu es bon, Alléluia ! »
1. Crions de joie pour le Seigneur, chantons, remplis d’amour pour lui.
Il m’a guéri, m’a délivré, Alléluia !
2. Ma force et ma joie sont en lui, oui, mon rempart c’est son Esprit.
La terre est pleine de son amour, Alléluia !
3. Oh ! oui, Seigneur, tu es ma force. toi ma lumière et mon salut.
Ma confiance est dans ton amour, Alléluia !
Préparation pénitentielle

« Je confesse à Dieu »

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)
Christe, Christe, Christe eleison. (bis)
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)
Gloire à Dieu

R/ « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime!
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu. »
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.
2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur Agneau de Dieu, le fils du Père.
3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières.
4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.
Lecture du livre du prophète Ezékiel (33, 7-9)
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 (95)

R/ « Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ! »
1.

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 !
3.

2.

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. »

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (13, 8-10)
Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la
Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne
convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toimême. L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.
Acclamation

Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 15-20)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul.
S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus 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 l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore
d’écouter l’Église, 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. Et pareillement, amen, je vous le dis, si
deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux
cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »

Prière Universelle

R/ « Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours.
Apprends-nous Seigneur à partager ton amour. »
1.

Seigneur, nous te prions pour les jeunes du monde entier : ceux qui sont déjà dans le monde professionnel et tous ceux
qui sont en recherche de travail, ceux qui sont encore scolarisés et tous ceux qui le voudraient mais qui ne le peuvent pas.

2.

Seigneur, il nous est difficile d’oublier une offense, mais nous te prions de nous aider à pardonner à celui ou celle qui a
pu nous blesser ou, au moins, à nous tourner vers lui, vers elle, avec un désir de pardon.

3.

Seigneur, l'accomplissement parfait de la Loi, c'est l'amour ; nous te prions de mettre en nos cœurs un véritable amour,
pour toi, en tout premier, et pour tous les êtres humains, y compris nous-mêmes.

4.

C’est la rentrée, nous te prions Seigneur, pour les ministres ordonnés, les équipes d’animation paroissiale et les conseils
pastoraux du diocèse. Qu’ils soient animés de ton Esprit de sagesse pour discerner la claire vision de ce qu’ils doivent
accomplir, dans la foi.

Offertoire

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies .
Sanctus

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Anamnèse

Proclamons le mystère de la foi :

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus. Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi.
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.
Agneau de Dieu

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix !
Chant de communion

R/ « L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera, l’amour, l’amour seul,
la charité jamais ne passera, car Dieu est Amour. »
1. Quand j’aurais le don de la science, et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges, sans amour, je ne suis rien.
2. Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes,
Si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour je ne suis rien.
3. La charité est toujours longanime, ne tient pas compte du mal,
La charité se donne sans cesse, ne cherche pas son avantage.
4. La charité ne jalouse personne, la charité jamais ne s’irrite.
En tout temps, elle excuse et espère. La charité supporte tout.
5. Un jour, les langues vont se taire, les prophéties disparaîtront.
Devant Dieu le Seigneur notre maître, seul l’Amour restera.
Envoi

R/ « Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles!
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. »
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2. Oui le Seigneur nous aime, Il s'est livré pour nous. Unis en son amour, nous exultons de joie.
3. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, à l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.

