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Chant d’entrée :
1. Nous chanterons pour Toi, Seigneur, tu nous as fait revivre ;
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre !
2. Nous contemplons dans l’univers les traces de ta gloire,
Et nous avons vu tes hauts-faits éclairant notre histoire.
5. Car la merveille est sous nos yeux : aux chemins de la terre,
Nous avons vu les pas d’un Dieu partageant nos misères.
6. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d’hommes,
Et nos voix chantent Jésus Christ par l’Esprit qu’il nous donne.
8. Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes ;
Sur les chemins de l’unité, ton amour les ramène.
9. Des quatre points de l’horizon, les peuples sont en marche
Pour prendre place en la Maison que, par nous, tu prépares.

Première lecture : 2 Co 5, 14-21 Le ministère de la réconciliation

Chant :
1. Qui de nous trouvera un monde meilleur ?
Qui de nous entendra la voix du Seigneur ?
Aide-toi, aide-moi, et viendra le jour.
Où le monde sera un monde d'amour.
Qui de nous offrira de donner son cœur ?
Qui de nous chantera un monde meilleur ?
2. Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de nuit ;
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit.
Si je marche vers Dieu, c'est toi le chemin ;
Si j'hésite en ma foi, tu me prends la main.
Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de nuit ;
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit.
3. Un matin de printemps le dernier chemin.
Conduira noirs et blancs la main dans la main.
Qui verra le premier éclater le ciel ?
Qui saura communier avec l'éternel ?
Qui de nous entendra la voix du Seigneur ?
Qui de nous trouvera un monde meilleur ?
4. Près de toi, ô Seigneur, ma joie d'aujourd'hui
Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit.
Avec toi, jamais seul, toujours pardonné,
A mes frères unis dans ta charité.
Près de toi, ô Seigneur, ma joie d'aujourd'hui
Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit.

Deuxième lecture : Ph 2, 1-1 Concorde et humilité

Acclamation de l’Evangile :
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.

Evangile : Jn 14, 23-27

Chant :
1. Seigneur Jésus tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
mes amis, aimez-vous les uns les autres,
écoutez mes paroles et vous vivrez »
2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
O Jésus rappelle-nous ta Parole !
Fais-nous semer ton Evangile,
fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon,
à l’image de ton amour.
3. Tu as versé ton sang sur une croix,
pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier,
car nous sommes tous enfants d’un même Père.
Fais-nous semer ton Evangile,
fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon,
à l’image de ton amour.

Prière d’intercession :
"Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix,
Là où est la haine, que nous mettions l'amour.
Là où est l'offense, que nous mettions le pardon.
Là où est la discorde, que nous mettions l'union.
Là où est l'erreur, que nous mettions la vérité.
Là où est le doute, que nous mettions la foi.
Là où est le désespoir, que nous mettions l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que nous mettions la lumière.
Là où est la tristesse, que nous mettions la joie.
O Maître, que nous ne cherchions pas tant à être consolés qu'à consoler,
à être compris qu'à comprendre,
à être aimés qu'à aimer.
Car c'est en se donnant qu'on reçoit,
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve,
c'est en pardonnant qu'on est pardonné,
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. »

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 soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.

Chant :
1. À toi la gloire, O Ressuscité !
À toi la victoire pour l’éternité !
Brillant de lumière, l’ange est descendu,
Il roule la pierre du tombeau vaincu.
À toi la gloire, O Ressuscité !
À toi la victoire pour l’éternité !
2. Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître, Oh ! ne doute plus !
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse : Le Christ est vainqueur !
À toi la gloire, O Ressuscité !
À toi la victoire pour l’éternité !
3. Craindrais-je encore ? Il vit à jamais,
Celui que j’adore, le Prince de paix ;
Il est ma victoire, mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien !
À toi la gloire, O Ressuscité !
À toi la victoire pour l’éternité !
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