
 
 
 
 
 
 
 
Communion   

Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
Pour que vous alliez et vivez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis.  

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  
Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !  
Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 
 
 
 
Sortie  
 

Mille raisons d’espérer, 
la vie nous porte à la confiance ! 

Mille raisons d’espérer, 
Sur nos chemins de résistance ! 

Mille raisons d’espérer, 
Mille raisons d’espérer !  

Ouvrir à tous un chemin de dignité, 
Jésus-Christ soutient notre marche ! 
Ouvrir à tous un espace sans frontières, 

L’Evangile éclaire nos pas ! 
L’Esprit de paix nous régénère, 
La vie aura le dernier mot ! 
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Chant d’entrée     

De toi Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange ! 

La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange.  

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits ! 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs ! 

Que ma bouche chante ta louange !  
Tu viens sauver tes enfants égarés. Que… 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour. Que… 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Que… 
Seigneur tu entends le son de leur voix. Que… 

 
Prière pénitentielle  

Jésus berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,  
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

Fais-nous revenir à Toi, prends pitié de nous !  
Jésus berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades, prends…  

Jésus berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, prends… 
 
Chantons la gloire de Dieu   

Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, alléluia, alléluia !  

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis)  
Pour nous, il fit des merveilles, alléluia, alléluia ! 

Eternel est son amour, alléluia, alléluia !  
Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia ! 

Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia ! 
  

 
 
 
 



 
 
Lecture du livre de la Sagesse  
     Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la 
goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les 
hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se 
convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de 
tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. Comment aurait-il 
subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas 
appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les 
vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends 
peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent 
du mal et croient en toi, Seigneur. 
 

O Seigneur, qu’il est grand ton nom, 
Je chanterai tes louanges, je chanterai  ton nom !  

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais.  

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits.  

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  
     Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes 
de l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le 
bien que vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur 
Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur 
Jésus Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de 
notre Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui : si l'on nous 
attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est 
arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. » 
 
Acclamation de l’Evangile  
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !  
A pleine voix louons le Seigneur, que règne en nos cœurs celui qui est la vie, 

Ouvrez les yeux le royaume est là, Jésus nous appelle ! 

  
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
     En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un 
homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un 
de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, 
car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir 
Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : 
« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il 
descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez 
un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, 
Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à 
quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, 
le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils 
de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 
 
Prière universelle   

Entends Seigneur, entends Seigneur, la prière de tes enfants. 
Entends Seigneur, entends Seigneur, le chant de mon cœur. 

 
Offertoire   

Qu’exulte la terre, qu’exulte le ciel, 
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu.  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 

Exultez de joie, voici votre Sauveur.  
Au son de la harpe, au son de la trompette, 
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. 

 
Sanctus  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus ! 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 
Le Dieu de l’univers, le Dieu de l’univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, hosanna au plus des cieux ! 

 
Anamnèse  

Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur Jésus ! 

 
Agneau de Dieu  

Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 

  
 


