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Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »
R/ « Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. »
1. Il a fait le ciel et la terre, éternel est Son Amour.
Façonné l’homme à son image, éternel est Son Amour.
2. Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise, éternel est son amour.
Son amour forge notre Eglise, éternel est son amour.
3. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, éternel est son amour.
Dieu nous créé et Dieu nous délivre, éternel est son amour.
Préparation pénitentielle « Je confesse à Dieu »
(messe Pro Europa)
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)
Christe, Christe, Christe eleison. (bis)
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur Fils Unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très Haut :
Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 30 – 28, 7)
Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du
Seigneur ; celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière,
tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la
guérison ? S’il n’a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui ? Lui qui est un
pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense à
ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux commandements. Pense aux commandements et ne garde pas de rancune envers
le prochain, pense à l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas.
Psaume 102 (103)

R/ « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. »
1.

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n'oublie aucun de ses bienfaits !

3.

Il n'est pas toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n'agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

2.

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d'amour et de tendresse.

4.

Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu'est l'orient de l'occident,
il met loin de nous nos péchés.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (14, 7-9)
Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si nous vivons, nous vivons pour le
Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons
au Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.
Acclamation

Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 21-35)
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi,
combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais
jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs.
Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent).
Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses

biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience
envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais,
en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en
disant : ‘Rembourse ta dette !’Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te
rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons,
voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler
et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir
pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à
ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à
son frère du fond du cœur. »
Prière Universelle

R/ « La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre ;
Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. »
1.
2.
3.
4.

Seigneur, nous te prions pour que grandissent dans le monde les efforts de réconciliation et de pardon et que cessent toute
haine et tout désir de vengeance.
Seigneur, nous te prions, pour l’Église, servante de la Miséricorde, et pour les évêques et les prêtres, ministres de la
Réconciliation et du Pardon : accorde-leur la sagesse et le discernement dont ils ont besoin.
Seigneur, nous te confions les catéchistes et les accompagnateurs des catéchumènes de notre paroisse. Que l’Esprit Saint
les habite pour que grandisse le Christ Jésus dans le cœur des jeunes et des adultes qui leurs sont confiés.
Seigneur, nous te prions, pour que notre communauté soit témoin de ta Miséricorde. Et pour cela, Benoît XVI nous dit :
« En aimant l’Eucharistie, vous redécouvrirez le sacrement de la Réconciliation, dans lequel la bonté miséricordieuse de
Dieu permet toujours un nouveau commencement à notre vie »

Offertoire

1. Ecoute, entends la voix de Dieu, à celui qui a soif, il vient se révéler
Ecoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s’apaise, et que parle ton Dieu
2. Ecoute, laisse-la ton souci, que se taisent les mots, que s’éloignent les cris.
Ecoute Dieu sème sans compter, sa Parole est le pain qui vient nous rassasier.
3. Ecoute, Dieu t’invite au désert, au silence du cœur, à la source sans fin.
Ecoute, il se tient à la porte, il frappe et bienheureux, celui qui ouvrira
4. Ecoute, Dieu passe près de toi, dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit.
Ecoute, tu es aimé de Dieu, tu es choisi de Dieu, il veut pour toi la vie.
Sanctus

(messe Pro Europa)

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus sabaoth !
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis! Hosanna in excelsis!
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis! Hosanna, in excelsis!
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 (messe Pro Europa)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem !
Chant de communion

R/ « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang.
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls, je vous donne ma vie. »
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous ; Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, Afin que le Père, soit glorifié en vous !
Envoi

R/ « Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, en toute chose rendons grâce à Dieu !
C’est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu ! »
1. A Toi la louange est due, ô Dieu, dans Sion
Que pour toi exulte notre cœur : tu écoutes la prière.
2. Heureux celui qui t’écoute et qui demeure en ta présence.
Comblés des biens de ta maison, tu mets en nous ton allégresse.

