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TEXTES ET CHANTS
Chant d’entrée
Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu.
Dans nos cœurs répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies
Esprit du lumière, Esprit créateur
Restaure en nous, la joie, le feu, l’espérance
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs
Pour témoigner de ton amour immense.
Fortifies nos corps blessés, lave-nous de tous péchés
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu.
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.
Esprit du lumière, Esprit créateur
Restaure en nous, la joie, le feu, l’espérance
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs
Pour témoigner de ton amour immense.
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus
Donne-nous la charité pour aimer en vérité
Viens Esprit Saint nous brûler de ton feu.
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté
Viens Esprit Saint, vient transformer nos vies
Esprit du lumière, Esprit créateur
Restaure en nous, la joie, le feu, l’espérance
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs
Pour témoigner de ton amour immense.

Gloria
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux,
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.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux.

Première lecture (Ez 33, 7-9)
Lecture du livre du prophète Ézékiel
La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison
d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au
méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite
mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au
contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra
de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. »
Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu

Psaume 118
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur
Mais écoutez la voix du Seigneur.
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur
Mais écoutez la voix du Seigneur.
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur
Mais écoutez la voix du Seigneur.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur
Mais écoutez la voix du Seigneur.

Deuxième lecture (Rm 13, 8-10)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a
pleinement accompli la Loi. La Loi dit :
Tu ne commettras pas d’adultère,
tu ne commettras pas de meurtre,
tu ne commettras pas de vol,
tu ne convoiteras pas.
Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.
Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu

Acclamation de l’Évangile
Alléluia, alléluia, jubilate Deo
Alléluia, alléluia
Jubilate, alléluia
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.
Alléluia, alléluia, jubilate Deo
Alléluia, alléluia
Jubilate, alléluia

Évangile (Mt 18, 15-20)
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Gloire à toi Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui
faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas,
prends-en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la
parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ;
s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je
vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous
aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux
d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils
l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »
Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.

Prière universelle
« Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le ! ». C’est ce que nous
avons entendu le psaume 94. A la suite du psalmiste, en ce dimanche de rentrée scolaire, tournonsnous vers le Seigneur et faisons monter vers lui nos prières et nos supplications pour l’Église et pour
le monde.
Pour le Pape François, les évêques, les prêtres, les diacres et pour toutes celles et ceux qui sont
appelés à semer la réconciliation sur les chemins du monde. Seigneur de miséricorde, accorde-leur
de savoir écouter, comprendre, tendre la main et relever sans jamais condamner, afin que le
pénitent éprouve la joie du pardon et l’amour infini de Dieu pour l’humanité
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants
Les enfants et les jeunes ont retrouvé le chemin de l’école et des cours… Nos paroisses redémarrent
leurs activités… Nos associations lancent de nouveaux projets…mais n’oublions pas, tous celles et
ceux qui sont au chômage, qui cherchent un sens à leur vie.
Seigneur de miséricorde vient leur en aide.
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants
Pour tous ceux qui souffrent, en particulier les personnes âgées, isolées et coupées de leurs proches.
Pour les visiteurs de malades et plus particulièrement ceux de la conférence de Saint Vincent de
Paul. Pour les personnes privées de liberté.
Seigneur de miséricorde, que ta Parole reçue chaque semaine, soit source de consolation,
d’humanité et d’espérance.
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants
Pour nous tous ici rassemblés, pour tous les téléspectateurs, pour tous ceux que nous portons dans
notre prière, en particulier les pèlerins et les malades de l’hospitalité de Notre-Dame de Lourdes de
Valence qui se confient à l’intercession de la Vierge Marie, au sanctuaire marial Notre- Dame de
Fresneau de notre diocèse.
Seigneur de miséricorde, sois à leur côté.
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants
Écoute Seigneur, les prières que nous venons de t’adresser ainsi que toutes les intentions que
portent les téléspectateurs, daigne les accueillir et les exaucer, Toi le vivant pour les siècles des
siècles.
Amen.

Chant final
Resucito, resucito, resucito Alléluia
Alléluia, alléluia, alléluia, resucito
La muerte, donde esta la muerte
Donde esta mi muerte
Donde esta victoria
Resucito, resucito, resucito Alléluia
Alléluia, alléluia, alléluia, resucito
Allegria, allegria, hermanos
Que si hoy nos queremos
Es porque resucito
Resucito, resucito, resucito Alléluia
Alléluia, alléluia, alléluia, resucito
Si con el morimos
Con el vivimos
Con el cantamos
Alléluia !
Resucito, resucito, resucito Alléluia
Alléluia, alléluia, alléluia, resucito

