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1. OUVERTURE 

1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT 

1.2 MUSIQUE D’ORGUE 

1.3 Pause de silence 

1.4 MONITION D’OUVERTURE (Denis) 
 
L’évangile d’aujourd’hui est un autre extrait du Sermon sur la montagne. Une phrase est répétée 
de façon insistante : « Ne vous faites pas de souci ». Regardez les petits oiseaux, les fleurs des 
champs… Dieu ne fera-t-il pas bien davantage pour vous. 
 
Ironisons un peu : ils ont bien de la chance les petits oiseaux de profiter de ces merveilleuses lois 
de la nature, loi du plus fort, loi du mieux adapté. Les humains eux, qui ont en plus la Divine 
Providence, auraient tort de se faire du souci. 
 
Car Dieu est grand et puissant, mais c’est en pays d’Islam que, ces jours-ci, des croyantes et des 
croyants se mobilisent pour aider la Providence et faire avancer la Justice et la Fraternité. 
 
Aider la Providence. L’idée n’est pas neuve : un mystique Rhénan du XIVème siècle nous a 
laissé ce texte que je vous lis : 

Notre Dieu n'a pas de mains....  
 
Notre Dieu n'a pas de mains 
il n'a que nos mains pour construire 
le monde d'aujourd'hui. 
 
Notre Dieu n'a pas de pieds 
il n'a que nos pieds pour conduire 
les humains sur son chemin 
 
Notre Dieu n'a pas de voix 
il n'a que nos voix pour parler 
de Lui aux humains 
 
Notre Dieu n'a pas de forces 
il n'a que nos forces pour mettre 
les humains à ses côtés 



 

 
Nous sommes la seule Bible 
Que les femmes et les hommes lisent encore 
Nous sommes la dernière parole de Dieu 
L'Evangile qui s'écrit aujourd'hui. 
 

1.5 SILENCE 

1.6 CHANT D’OUVERTURE 

Créateur d’humanité, Dieu sauveur au long des âges, 
Sur les peuples rassemblés, fais lever un jour nouveau (bis) 

Christ est venu, citoyen de notre terre; à son appel, des exclus se sont levés. 
Un mot de lui, un simple geste, et dans leur nuit un jour est né. 

Il a semé la parole qui libère et devant lui, des frontières sont tombées. 
Quand il a dit « heureux les pauvres », un peuple immense s’est dressé. 

Les droits humains sont le sel de l’Évangile, ils crient l’amour que tu portes envers chacun. 
La paix fleurit sur la justice, et ce combat nous mène loin. 

Il nous envoie sur la terre du partage offrir le pain et l’eau vive aux affamés. 
Voyez le signe de la Pâque, la vie devient fraternité 

1.7 PRIÈRE D’OUVERTURE (Guy)  

Dieu, Créateur d’humanité, 

Il nous arrive de longuement hésiter à choisir, 

Tu le sais. 

Toi, Seigneur du risque, tu nous pousses en avant. 

Mais, ne nous laisse pas seuls. 

Aide nous à fréquenter ton Évangile, 

Pour y chercher non des recettes magiques, 

Mais pour nous aider à porter nos interrogations ouvertes sur la vie, 

Pour que, dans notre terreau,  

Pousse ta Parole 



 

En bonne nouvelle, 

En fruits de justice, de paix  et de liberté. 

Et que notre prière te soit portée par Jésus, vivant avec toi et l’Esprit, 

Maintenant et jusqu’aux siècles des siècles… 

1.8 LONG SILENCE 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1  PSAUME : Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. (M56) 

Le Seigneur délie les enchaînés, il ouvre les yeux des aveugles. 
Le Seigneur redresse les accablés, il guérit les cœurs brisés. 
 
Le Seigneur protège l’étranger, il soutient le pauvre et le faible. 
Heureux qui met en Lui sa confiance, sa fidélité est de toujours à toujours. 
 
Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. 
Dans sa tendresse et sa bonté, de leurs angoisses il les délivre. 
 
Le Seigneur est ma force et mon chant, il m’a tout donné. 
Il m’a libéré des forces du mal, béni soit son Nom à jamais. 

2.2 SILENCE 

2.3 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : ALLÉLUIA ! ALLELUIA ! Chantons, acclamons 
la parole de Dieu, … 

2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE  (Guy) Toujours la suite du sermon sur la montagne, 
Un passasge d’Évangile de Matthieu  plutôt déroutant et qui donne à penser… 

Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait : 

Aucun homme ne peut servir deux maîtres : ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il 
s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'Argent. 

C'est pourquoi je vous dis : Ne vous faites pas tant de souci pour votre vie, au sujet de la 
nourriture, ni pour votre corps, au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la 
nourriture, et le corps plus que les vêtements ? 

Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils ne font pas de réserves dans 
des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? 

D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de souci, peut prolonger tant soit peu son existence ? 



 

Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent les lis 
des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. 

Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. 

Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, ne 
fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? 

Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : 'Qu'allons-nous manger ?' ou bien : 
'Qu'allons-nous boire ?' ou encore : 'Avec quoi nous habiller ?' 

Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 

Cherchez d'abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. 

Ne vous faites pas tant de souci pour demain : demain se souciera de lui-même ; à chaque jour 
suffit sa peine.  

2.5 ACCLAMATION (reprise) 

2.6 HOMÉLIE (Guy) 

2.7 REPRISE DU REFRAIN DU PSAUME (avec le dernier couplet ?) 

2.8 Silence 

2.9 ORGUE 

3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 

3.1 ACCUEIL DES ENFANTS  
Invitation aux préposés à la communion. 
 
3.2. PRIÈRE EUCHARISTIQUE (André Myre adaptation) 
 
Dieu, 
Nous te rendons grâce d’être notre Dieu 
Et de t’être fait connaître à nous 
Sous les traits de Jésus de Nazareth. 
Nous te rendons grâce d’être le Dieu que tu es, 
Un Dieu humble et pauvre, 
Un Dieu qui  nous aime, 
Un Dieu qui ne  peut supporter  
Les injustices 
Et le mal que nous nous faisons entre nous et souvent en ton nom. 
 



 

Nous te rendons grâce 
De nous avoir gardés jusqu’ici le goût de toi, 
De nous avoir déjà tellement transformés de l’intérieur 
Que nous sommes portés à te voir moins comme une menace 
Que comme une incroyable force de libération. 
Nous te rendons grâce 
En union avec tous nos sœurs et frères chrétiens 
Et toutes les personnes et communautés qui refusent de céder 
À l’illusion de se grandir 
En humiliant les autres, 
Et c’est pourquoi nous chantons notre reconnaissance : 
 
 
ACCLAMATION : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton Nom ! 
 
 
 
Dieu, 
Nous de bénissons 
Parce que tu nous permets de nous réunir en réponse à ton appel 
Et d’entendre à nouveau ta voix 
À la suite des générations d’hommes et de femmes 
Qui  nous ont précédés. 
Toute l’histoire des relations de ton peuple avec toi 
Est marquée  de tes exigences de justice et de partage. 
Toute la vie de Jésus 
Est imprégnée de confiance et de ton respect pour nous. 
Et tu n’attends de nous rien d’autre que d’être 
L’écho de ta voix, 
L’expression de ta tendresse, 
Les signes de ta souffrance 
Et les manifestations de ton rejet 
De tout ce qui est dureté, fermeture, oppression, 
Injustice et mal froidement accompli. 
Dieu, nous ne pouvons mieux exprimer notre désir 
D’être dans le monde les personnes en qui tu te reconnais, 
Q’en reprenant les gestes les paroles de Jésus, 
Dans lesquels il t’a un  jour signifié la confiance et la fidélité de sa vie. 
 
Nous nous souvenons en chantant : 
 



 

chant : 
Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 
 

« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains. » 
 
Puis il prit une coupe de vin; 
il te rendit grâce encore, 
et tendit la coupe à ses amis. 

 
chant : 
Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains » 

 
« Prenez et buvez : 
C’est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance, 
Qui sera versé pour vous et pour la multitude 
En libération du mal. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. » 
 
 
ANAMNÈSE : Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra Alléluia! 
 
Dieu, les grands de ce monde ont certes réussi 
À mettre fin à la seule vie d’homme 
En qui ils aient vu une image fidèle de toi. 
Mais  tu t’es révélé, grâce à l’Esprit,  plus fort 
Que toutes les réalisations  du mal 
En re-créant Jésus-Christ dans la vie, 
Cette manifestation de confiance est pour nous 
La source de notre espérance, 
L’appui de nos  prières. 
Nous n’espérons pas une vie sans souffrance, 
mais nous prions  pour te rester fidèles. 
 
 
INVOCATION : Ouvre nos cœurs à ton Esprit, Toi, le Dieu fidèle  
 
3 intentions composées et lues par Anne-Marie L et Alain B 
 
Nous te louons humblement  et avec grande confiance 
Par Celui qui t’a été fidèle jusqu’au bout, 
Jésus le Christ, ton Fils : 
 



 

DOXOLOGIE : Par Jésus, avec lui et en lui, … 
 

3.2 INVITATION AU NOTRE-PÈRE 

Dieu, ne laisse pas les soucis de la vie 

Nous détourner de ton regard; 

Suscite en nos cœurs 

La prière confiante de tes enfants 

Qui remettent leur avenir  dans leur confiance en toi : 

 

3.3 CHANT DU NOTRE-PÈRE  et doxologie 

3.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION : 

 
Donne-nous aujourd’hui ler pain dont nous avons besoin; donne-nous de ta vie en 
liberté, tous les jours jusqu’à la fin des temps. 
 

3.5 MUSIQUE D’ORGUE (au début) 

CHANT DE COMMUNION :  

Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons,  
tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l’infini 

 
Tu nous dis : lève-toi! Je serai avec toi, je t’ouvrirai de vastes horizons, 
Pour être mon témoin, indiquer le chemin, je mets en toi, ma force et mon Esprit,  
comme un grand feu qui t’envahit. 
 
Toi qui nous as donné le Pain de l’amitié et qui redis aux peuples rassemblés : 
Mangez et partagez, vous tous qui avez faim, quittez vos peurs, venez à mon festin,  
aux plus petits tendez la main. 
 
Tu es le Dieu qui vient marcher sur nos chemins, nous rencontrer et nous accompagner, 
Lumière dans nos vies, pour nous aider la nuit à traverser la peur et le danger 
et nous ouvrir la liberté. 

3.6 PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 



 

Tu es un Dieu soucieux des désirs et des  besoins des gens. 

C’est pourquoi tu as voulu t’appeler pain, et non pas 

Idéal, ni horizon, ni absolu. Sans pain, tu le sais 

Nous ne pouvons pas tenir. Nous dépérissons et bientôt 

Il ne nous servira à rien d’avoir des gestes sans réponse,  

Des paroles sans effet, une vie sans force. 

Tu es le Dieu du pain quotidien…Écoute la réalité de nos besoins et de nos désirs,  

Pour que nous écoutions la suffisance de ta grâce.  

( Prière inspirée d’André Dumas, ‘Cent prières possibles’.)  
 

3.7 AVIS ET BÉNÉDICTION 



 

ACCLAMATION AVANT / APRÈS L’ÉVANGILE 

Alléluia! Alléluia ! Chantons acclamons la Parole de Dieu 
Alléluia ! Alléluia ! Que tout ce qui vit chante Alléluia ! 

 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 

DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL,  
BÉNI SOIT TON NOM ! 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 
RÉCIT DE L’INSTITUTION: 
 
Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 
 
Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains » 
 
ANAMNÈSE 
 
CHRIST ÉTAIT MORT, CHRIST EST VIVANT,  
CHRIST REVIENDRA, ALLÉLUIA ! 
 
INVOCATION 
 
OUVRE NOS CŒURS À TON ESPRIT, TOI LE DIEU FIDÈLE ! 
 

 

 


