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CHANT D’ENTRÉE

Il y aura 
des allumeurs d’étoiles,

Il y aura 
des annonceurs de joie,

Tant qu ’il y aura 
dans le monde,

Des gens 
heureux de croire,
De croire en toi...



-1-
Tu nous as dit 
qu’il faut te suivre,
Tu nous as dit 
qu’il faut prier,
Et puis qu’il faut 
s’aimer pour vivre !
Et vivre pour l’Eternité.



Il y aura 
des allumeurs d’étoiles,

Il y aura 
des annonceurs de joie,

Tant qu’il y aura 
dans le monde,

Des gens heureux de croire,
De croire en toi...



-2-
Tu nous as dit 
qu’il faut te suivre,
Tu nous as dit 
qu’il faut chanter.
L ’amour de Dieu 
qui nous délivre,
Et puis vivre 
en ressuscités.



Il y aura 
des allumeurs d’étoiles,

Il y aura 
des annonceurs de joie,

Tant qu ’il y aura 
dans le monde,

Des gens 
heureux de croire,
De croire en toi...



-3-
Tu nous as dit 
qu’il faut te croire,
Même si nous 
ne t’avons pas vu.
Et que chaque jour 
est victoire,
Lorsque nous 
Te suivons, Jésus.



Il y aura 
des allumeurs d’étoiles,

Il y aura 
des annonceurs de joie,

Tant qu’il y aura 
dans le monde,

Des gens 
heureux de croire,
De croire en toi...



Soyons accueillis 
au nom du Père, 

du Fils 
et du Saint-Esprit.



Seigneur, prends pitié 
de nous (bis)

O Christ, prends pitié 
de nous (bis)

Seigneur, prends 
pitié de nous (bis)

Kyrie



GLORIA (on tape 
dans les mains **)

Gloria **
Gloria **

In excelsis DEO



Seigneur, Roi du ciel, 
tu donnes la paix.

Nous te louons, 
nous t’adorons, 

nous te rendons grâce.

** ** * ** **



GLORIA **
GLORIA **

IN EXCELSIS DEO !

Jésus, notre Sauveur,
toi l’Agneau de Dieu.
Toi qui enlèves nos péchés, 

prends pitié de nous..
** ** * ** **



GLORIA **
GLORIA **

IN EXCELSIS DEO !

Tu es auprès du Père, 
reçois nos prières.

Car Toi seul es Saint, 
toi seul es Seigneur, 

toi seul es le Très Haut.
** ** * ** **



GLORIA **
GLORIA **

IN EXCELSIS DEO !
Gloire au Père et au Fils

et au Saint Esprit.

Vers Toi, Ô Dieu, 
nous levons les mains, 

nous glorifions ton Nom.

** ** * ** **



Gloria **
Gloria **

In excelsis DEO



Première lecture
« Si le méchant se détourne de sa méchanceté, 
il sauvera sa vie » (Ez 18, 25-28)
Lecture du livre du prophète Ézékiel

Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites :
‘La conduite du Seigneur n’est pas la bonne’.

Écoutez donc, fils d’Israël :
est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ?

N’est-ce pas plutôt la vôtre ?



Si le juste se détourne de sa justice,
commet le mal, et meurt dans cet état,
c’est à cause de son mal qu’il mourra.

Si le méchant se détourne de sa méchanceté
pour pratiquer le droit et la justice,

il sauvera sa vie.
Il a ouvert les yeux

et s’est détourné de ses crimes.
C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. »

– Parole du Seigneur.



Méditation après la lecture

Je bénirai le Seigneur
En tout temps et en tout lieu

Sa louange, sans cesse,
A mes lèvres, oui je chante … 

(bis)



Tous ensemble, nous disons:

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.



Je bénirai le Seigneur
En tout temps et en tout lieu

Sa louange, sans cesse,
A mes lèvres, oui je chante … 

(bis)



Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, 
les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.



Je bénirai le Seigneur
En tout temps et en tout lieu

Sa louange, sans cesse,
A mes lèvres, oui je chante … 

(bis)



Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.



Je bénirai le Seigneur
En tout temps et en tout lieu

Sa louange, sans cesse,
A mes lèvres, oui je chante … 

(bis)



ACCLAMATION
de l’Évangile

Alleluia, Alleluia
Alleluia, AMEN

Alleluia, Alleluia,
Jésus est vivant !!



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,
Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple :

« Quel est votre avis ?
Un homme avait deux fils.
Il vint trouver le premier et lui dit :
‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’

Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’
Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla.



Puis le père alla trouver le second et lui parla de la 
même manière.
Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas.

Lequel des deux a fait la volonté du père ? »
Ils lui répondent :
« Le premier. »
Jésus leur dit :
« Amen, je vous le déclare :
les publicains et les prostituées
vous précèdent dans le royaume de Dieu.



Car Jean le Baptiste est venu à vous 
sur le chemin de la justice,
et vous n’avez pas cru à sa parole ;
mais les publicains et les prostituées y ont cru.
Tandis que vous, après avoir vu cela,
vous ne vous êtes même pas repentis plus tard
pour croire à sa parole. »

– Acclamons la Parole de Dieu.



♫

Alleluia, Alleluia
Alleluia, AMEN

Alleluia, Alleluia,
Jésus est vivant !!



PARTAGE DE LA PAROLE
avec l’abbé Barnabé

“Lequel des deux a fait la 
volonté du Père ?”



Professons notre FOI

Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, 
Créateur du Ciel et de la Terre 

ET en son fils Jésus Christ, son fils unique, 
notre Seigneur, 

Qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli.



Est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des mort,

est monté aux cieux, 
est assis à la droite du Père Tout-Puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église 
catholique, à la communion des Saints, 

à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle. AMEN.



INTENTIONS DE 
PRIERE

Pleins de confiance, 
nous te prions, Seigneur.



Présentation
des offrandes

“Tu es béni, Dieu de 
l’Univers, toi qui nous 

donnes ce pain 
et ce vin”



PRIÈRE
EUCHARISTIQUE



Saint ! Saint ! Saint ! 
le Seigneur est Saint!
Le Seigneur, 
Dieu de l’Univers ! (bis)

SANCTUS “Gloire à ton nom”
(on frappe dans les mains)



Le ciel et la terre 
Sont remplis de ta  gloire
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux !



Saint ! Saint ! Saint ! 
le Seigneur est Saint!
Le Seigneur, 
Dieu de l’Univers ! (bis)

SANCTUS “Gloire à ton nom”
(on frappe dans les mains)



CONSECRATION 
DU PAIN ET DU VIN



Après la consécration / Anamnèse

Pour nous, 
tu as traversé la mort,

Pour nous, tu es ressuscité,

Dans l’espérance, 
nous attendons ton retour,

Seigneur Jésus !



Poursuivons

la grande

prière …



NOTRE PÈRE

Notre Père qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel



Donne-nous aujourd'hui
Notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés



Et ne nous laisse pas 
entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal.





Donne-nous, 
Seigneur, la paix ! 

La paix ! La paix ! 
Donne-nous 
Seigneur la paix !
Non pas celle qui 
vient du monde 
Mais la Paix qui 
vient de toi.



1. Je vous laisse ma Paix !
Je vous donne ma Paix,

Si vous changez votre cœur,
Alors la paix fleurira.



La paix ! La paix ! 
Donne-nous Seigneur 
la paix !

Non pas celle 
qui vient du monde 
Mais la Paix qui vient de toi.



2. Je vous laisse ma Paix !
Je vous donne ma Paix,

Si vous ouvrez votre cœur,
Alors la paix fleurira.



La paix ! La paix ! 
Donne-nous Seigneur 
la paix !

Non pas celle 
qui vient du monde 
Mais la Paix qui vient de toi.



1. Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)

2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix (bis)



LA COMMUNION
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos coeurs ! 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 !



Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, 
voici mon sang !

Ouvrez vos coeurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :

Je vous donne ma vie.



Je vous ai choisis 
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 !



Prenez et mangez, 
ceci est mon corps,

Prenez et buvez, voici mon sang 

Ouvrez vos coeurs, vous ne serez
plus jamais seuls :

Je vous donne ma vie !
.



BENEDICTION
et

annonces



ENVOI



Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne …





Dans l’angoisse et les perils, le doute.
Quand la nuit du désespoir te recouvre.

Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente…





Elle se lève sur la mer, elle éclaire.
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre.

Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes …





N’oubliez pas de 
vous abonner à 

notre page 
Facebook J

“Unité Pastorale
de Courcelles”


