
DIOCÈSE DE PONTOISE

le Jubilé

TEMPS D'ACCUEIL 

 Orgue ou autres instruments  :
Les instruments commencent à jouer la mélodie du chant. 

Pendant cette introduction musicale, le célébrant se dirige vers le haut de la nef, et s’arrête aux  
marches du chœur, tourné vers la croix.

 Prière d'introduction (un laïc tourné vers la croix) :
Père de toute bonté,
vois ton peuple ici rassemblé ce soir.

A ton appel, nous sommes sortis de nos maisons et de nos foyers
afin de célébrer la miséricorde que ton Fils Jésus a proclamé au monde.

Au cœur de notre société,
nous comprenons que notre mission de chrétiens
est d’intercéder afin que ta miséricorde touche nos frères et sœurs en humanité.

Nous t’offrons ce temps
pour tous ceux qui ne savent pas encore
que tu les aimes au point de leur donner ton Fils bien-aimé.

Nous t’offrons cette démarche
pour les hommes et les femmes
dont le cœur est meurtri, abîmé dans les ténèbres
et qui souffrent de ne pas avoir encore rencontré le Sauveur.

Et nous, ton peuple en conversion,
nous chantons et louons ton Cœur infiniment bon !

 Chant :
Propositions : 
- Toutes les œuvres du Seigneur      Taizé
- Louange à Dieu, très haut Seigneur   IEV
- Que soit béni le nom de Dieu   IEV 5
- Ô Seigneur à toi la gloire   IEV 9
- Honneur et gloire à toi notre Dieu    IEV 20
- Gloire à toi Seigneur notre chef et notre roi   Gouzes
- Gloire à toi Christ et Seigneur    IEV 21

 Le célébrant se rend au siège de présidence et introduit la célébration 
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Célébration de la miséricorde 
et de la réconciliation
Cette célébration a été vécue dans le diocèse du Mans début 2015 et nous a été aimablement envoyée 
par son évêque, Mgr Le Saux. Nous avons fait des modi�cations minimes.

24 heures
pour le Seigneur
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 Salutation :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
R/ Amen.
La Paix soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
Frères et soeurs,
que Dieu ouvre nos coeurs aux merveilles de sa parole
et nous donne la paix ;
qu'il exauce nos prières et nous réconcilie avec lui
par le Christ notre Seigneur.
R/ Amen.

Le célébrant présente cette célébration de la miséricorde en lien avec le baptême 

 Chant :
Propositions : 
- Venez boire à la fontaine
- Baptisés en Jésus
- Réveille les sources de l’eau vive
- Ecoute les sources de l'eau vive

Pendant le chant, 1 ou 2 porteurs de cruche d’eau s’approchent de la vasque et versent l’eau.
Le chant s’arrête lorsque l’eau est versée.

 Bénédiction de l’eau  :
Le célébrant s’approche de la vasque (rituel des bénédictions n° 1090) :

Par cette bénédiction de l'eau, 
nous nous souvenons que le Christ est l'eau vive, 
nous nous souvenons de notre propre baptême, 
où nous sommes renés de l'eau et de l'Esprit Saint. 

Chaque fois que nous prenons de cette eau 
en faisant le signe de la croix, 
nous rendrons grâce à Dieu pour son don ineffable, 
nous implorerons son secours pour garder dans notre vie 
le sacrement que nous avons reçu dans la foi.

Silence
Le célébrant : 

Seigneur, Dieu tout-puissant
Toi qui es la source et l’origine
De toute vie du corps et de l’âme,
Nous te prions de bénir + cette eau :

Dans ta miséricorde, Seigneur,
Ne cesse pas de faire jaillir pour nous
Les eaux vives du salut,
Nous pourrons alors nous approcher de toi 
avec un cœur renouvelé.

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

LITURGIE DE LA PAROLE

 Procession de la Parole : 
Le diacre peut aller chercher l’Evangéliaire au milieu de la nef avec deux jeunes qui porteront les 
deux cierges. L’évangéliaire est posé à l’ambon, les deux cierges près de la croix.
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 Chant pendant la procession :  
- Ta parole Seigneur est lumière     U 48-75
- Ecoute en toi la source
    
 Première lecture : 1Co 15,1-11
Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez reçu ; 
c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous 
l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai 
transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformément aux 
Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il 
est apparu à Pierre, puis aux Douze ;  ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la 
plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite il est apparu à 
Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. 
Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre, puisque j’ai 
persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant 
en moi, n’a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce 
n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce 
que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. 

 Psaume 31
Favoriser la psalmodie du psaume par un soliste avec un refrain de votre choix ou en alternance avec 
l’assemblée.

Heureux l'homme dont la faute est enlevée, *
et le péché remis ! 
Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, * 
dont l'esprit est sans fraude !
 
Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour : + 
ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi ; * 
ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. 

Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. + 
J'ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. » * 
Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. 

Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives ; * 
même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. 
Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ; * 
de chants de délivrance, tu m'as entouré. 
« Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, * 
te conseiller, veiller sur toi. 

N'imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas, + 
qu'il faut mater par la bride et le mors, * 
et rien ne t'arrivera. » 

Pour le méchant, douleurs sans nombre ; * 
mais l'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. 
Que le Seigneur soit votre joie ! Exultez, hommes justes ! * 
Hommes droits, chantez votre allégresse !

DIOCÈSE DE PONTOISE - CARÊME 2016 ET ANNÉE DE LA MISÉRICORDE

3/10



 Acclamation de l’évangile : « Jésus-Christ, reflet du Père », Luc 18,35-43
Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant 
la foule passer devant lui, il s’informa de ce qu’il y avait. On lui apprit que c’était Jésus le Nazaréen 
qui passait. Il s’écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ! ». Ceux qui marchaient en tête 
le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi 
! ». Jésus s’arrêta et il ordonna qu’on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : 
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. »  Et Jésus 
lui dit : « Retrouve la vue ! Ta foi t’a sauvé. »  À l’instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus 
en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. 

Acclamons la Parole de Dieu.
R/. Louange à Toi, Seigneur Jésus !

    
 Homélie 

 Grande prière litanique  
Deux lecteurs, deux textes au choix.
Un refrain entre chaque intention est prévu : 
 Kyrie, Jésus de Nazareth de Berthier-Rimaud
 ou Kyrie de Lourdes  Berthier 

La chorale ou l'orgue assure un fond musical pendant la lecture des intentions.
1. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur notre monde qui attend
le passage d’un Sauveur

2. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur les peuples en exil
à cause de leur religion

3. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur toutes les victimes 
des intégrismes et des barbaries

4. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur nos frères et sœurs persécutés
ou ceux qui s’endorment dans la crainte de la venue de fanatiques

5. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur tous ceux qui pleurent un être cher

6. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur ta création 
qui subit les transgressions dues à nos manières de vivre

7. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur nos frères et sœurs malades
dans nos hôpitaux ou nos maisons de retraite

8. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur les parents
qui ne peuvent avoir d’enfants

9. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur les couples
qui traversent des tensions et des déchirures
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10. Seigneur, Ami des homme,
viens poser ton cœur sur les enfants
qui subissent des abus corporels

11. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur les personnes
qui connaissent le chômage ou des conditions de travail indignes de l’Homme

12. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur tous les petits qu’on ne laissera pas naître
ainsi que sur leurs parents

13. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur les personnes en forte dépendance médicale
qui souhaiteraient hâter leur propre mort

14. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur nos manques de disponibilité
à servir nos frères et sœurs âgés ou souffrant de solitude

15. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur les communautés chrétiennes
qui ont perdu ta Joie et leur zèle missionnaire

16. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur nos frères et sœurs catéchumènes
qui se préparent à la vie nouvelle au cœur de ton Eglise

17. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur chacun de nous ici réunis,
sur nos familles, nos communautés, sur les membres absents ou malades

ou bien 

1.  Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce 
sur tous les hommes et les femmes de notre monde  à qui tu as donné la vie, la croissance et l'être.
 
2. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce  
sur les peuples qui s'affrontent en Syrie, en Egypte  ou aux quatre coins du monde.

3. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce de conversion  
sur nos manières de vivre qui fragilisent ou détruisent ta création.

4. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce de conversion  
sur nos esprits de profit, de jalousie, d'appât du gain qui handicapent toujours un plus faible que 
nous.

5. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce fortifiante 
sur les couples qui peinent dans leur amour, sur les parents en difficultés dans l’éducation de leurs 
enfants. 

6. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce  
sur les familles divisées, les amis séparés,
sur notre incapacité à aimer comme tu nous aimes.

7. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce 
sur les personnes frappées par la crise économique, sur ceux qui ont perdu leur emploi ou sont 
plongés dans l'incertitude.

8. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce  
sur les personnes malades et celles qui les accompagnent, sur les personnes en fin de vie.

9. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce
sur nos catéchumènes qui vont célébrer les sacrements de l’initiation chrétienne aux prochaines 
fêtes de Pâques.

10. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce 
sur les communautés chrétiennes de nos diocèses et tous les groupes fraternels de vie chrétiennes.

11. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce 
sur ceux qui doutent que ton Fils se laisse toucher et que tu exauces toute prière selon ta volonté.

12. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce 
sur ceux que nous avons personnellement blessé et sur chacun de nous qui, ce soir, se reconnaît 
pécheur.

 Notre Père 

Le célébrant   
Maintenant, comme le Christ lui-même nous l’a ordonné, 
prions ensemble le Père, 
pour qu’il nous pardonne nos péchés 
comme nous-mêmes nous pardonnons les uns aux autres.   

Notre Père…

TEMPS DE DEMARCHE PERSONNELLE    

 Invitation à vivre les différentes démarches proposées : 

L'animateur invite chacun à venir, quand il le désire, vivre les différentes démarches proposées.   
Le Seigneur nous invite à redire, à confesser notre foi et notre confiance en sa miséricorde infinie. 
Chacun de nous pourra le faire quand et de la manière dont il le désire. Pendant un temps de 30 
minutes environ, plusieurs démarches sont proposées (redire les différents lieux pour chaque 
proposition) :

 Recevoir le pardon de Dieu par le sacrement de réconciliation. Des prêtres se tiendront à 
votre disposition 
 Rencontrer un écoutant
 Partager autour de différents passages de la Parole de Dieu. Ces textes se trouvent sur 
vos feuilles (voir ces textes à la fin). Vous pourrez  intégrer ou quitter les groupes quand vous 
le désirez. 
 Poser un ou deux gestes, rappel de notre baptême, en déposant une petite lumière près 
de la croix et/ou en venant faire le signe de la croix avec l’eau de la vasque.
 Prier dans le silence en restant dans la nef ou devant le tabernacle 
 Relire les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles et les laisser interroger nos 
façons de vivre et nos choix.
 Ecrire une lettre, pour prendre le temps de dire son amitié, son amour ou pour demander 
pardon ou pour oser être en vérité avec une personne qui nous a blessés.

Pendant ce temps, nous continuons aussi notre prière par des chants, des temps de silence.
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 Acclamation de l’évangile : « Jésus-Christ, reflet du Père », Luc 18,35-43
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! ». Jésus s’arrêta et il ordonna qu’on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : 
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. »  Et Jésus 
lui dit : « Retrouve la vue ! Ta foi t’a sauvé. »  À l’instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus 
en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. 
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1.  Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce 
sur tous les hommes et les femmes de notre monde  à qui tu as donné la vie, la croissance et l'être.
 
2. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce  
sur les peuples qui s'affrontent en Syrie, en Egypte  ou aux quatre coins du monde.

3. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce de conversion  
sur nos manières de vivre qui fragilisent ou détruisent ta création.
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sur nos esprits de profit, de jalousie, d'appât du gain qui handicapent toujours un plus faible que 
nous.
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sur les couples qui peinent dans leur amour, sur les parents en difficultés dans l’éducation de leurs 
enfants. 

6. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce  
sur les familles divisées, les amis séparés,
sur notre incapacité à aimer comme tu nous aimes.
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7. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce 
sur les personnes frappées par la crise économique, sur ceux qui ont perdu leur emploi ou sont 
plongés dans l'incertitude.

8. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce  
sur les personnes malades et celles qui les accompagnent, sur les personnes en fin de vie.

9. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce
sur nos catéchumènes qui vont célébrer les sacrements de l’initiation chrétienne aux prochaines 
fêtes de Pâques.

10. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce 
sur les communautés chrétiennes de nos diocèses et tous les groupes fraternels de vie chrétiennes.

11. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce 
sur ceux qui doutent que ton Fils se laisse toucher et que tu exauces toute prière selon ta volonté.

12. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce 
sur ceux que nous avons personnellement blessé et sur chacun de nous qui, ce soir, se reconnaît 
pécheur.

 Notre Père 

Le célébrant   
Maintenant, comme le Christ lui-même nous l’a ordonné, 
prions ensemble le Père, 
pour qu’il nous pardonne nos péchés 
comme nous-mêmes nous pardonnons les uns aux autres.   

Notre Père…

TEMPS DE DEMARCHE PERSONNELLE    

 Invitation à vivre les différentes démarches proposées : 

L'animateur invite chacun à venir, quand il le désire, vivre les différentes démarches proposées.   
Le Seigneur nous invite à redire, à confesser notre foi et notre confiance en sa miséricorde infinie. 
Chacun de nous pourra le faire quand et de la manière dont il le désire. Pendant un temps de 30 
minutes environ, plusieurs démarches sont proposées (redire les différents lieux pour chaque 
proposition) :

 Recevoir le pardon de Dieu par le sacrement de réconciliation. Des prêtres se tiendront à 
votre disposition 
 Rencontrer un écoutant
 Partager autour de différents passages de la Parole de Dieu. Ces textes se trouvent sur 
vos feuilles (voir ces textes à la fin). Vous pourrez  intégrer ou quitter les groupes quand vous 
le désirez. 
 Poser un ou deux gestes, rappel de notre baptême, en déposant une petite lumière près 
de la croix et/ou en venant faire le signe de la croix avec l’eau de la vasque.
 Prier dans le silence en restant dans la nef ou devant le tabernacle 
 Relire les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles et les laisser interroger nos 
façons de vivre et nos choix.
 Ecrire une lettre, pour prendre le temps de dire son amitié, son amour ou pour demander 
pardon ou pour oser être en vérité avec une personne qui nous a blessés.

Pendant ce temps, nous continuons aussi notre prière par des chants, des temps de silence.
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10. Seigneur, Ami des homme,
viens poser ton cœur sur les enfants
qui subissent des abus corporels

11. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur les personnes
qui connaissent le chômage ou des conditions de travail indignes de l’Homme

12. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur tous les petits qu’on ne laissera pas naître
ainsi que sur leurs parents

13. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur les personnes en forte dépendance médicale
qui souhaiteraient hâter leur propre mort

14. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur nos manques de disponibilité
à servir nos frères et sœurs âgés ou souffrant de solitude

15. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur les communautés chrétiennes
qui ont perdu ta Joie et leur zèle missionnaire

16. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur nos frères et sœurs catéchumènes
qui se préparent à la vie nouvelle au cœur de ton Eglise

17. Seigneur, Ami des hommes,
viens poser ton cœur sur chacun de nous ici réunis,
sur nos familles, nos communautés, sur les membres absents ou malades

ou bien 

1.  Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce 
sur tous les hommes et les femmes de notre monde  à qui tu as donné la vie, la croissance et l'être.
 
2. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce  
sur les peuples qui s'affrontent en Syrie, en Egypte  ou aux quatre coins du monde.

3. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce de conversion  
sur nos manières de vivre qui fragilisent ou détruisent ta création.

4. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce de conversion  
sur nos esprits de profit, de jalousie, d'appât du gain qui handicapent toujours un plus faible que 
nous.

5. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce fortifiante 
sur les couples qui peinent dans leur amour, sur les parents en difficultés dans l’éducation de leurs 
enfants. 

6. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce  
sur les familles divisées, les amis séparés,
sur notre incapacité à aimer comme tu nous aimes.

7. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce 
sur les personnes frappées par la crise économique, sur ceux qui ont perdu leur emploi ou sont 
plongés dans l'incertitude.

8. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce  
sur les personnes malades et celles qui les accompagnent, sur les personnes en fin de vie.

9. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce
sur nos catéchumènes qui vont célébrer les sacrements de l’initiation chrétienne aux prochaines 
fêtes de Pâques.

10. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce 
sur les communautés chrétiennes de nos diocèses et tous les groupes fraternels de vie chrétiennes.

11. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce 
sur ceux qui doutent que ton Fils se laisse toucher et que tu exauces toute prière selon ta volonté.

12. Seigneur de Miséricorde, répands ta grâce 
sur ceux que nous avons personnellement blessé et sur chacun de nous qui, ce soir, se reconnaît 
pécheur.

 Notre Père 

Le célébrant   
Maintenant, comme le Christ lui-même nous l’a ordonné, 
prions ensemble le Père, 
pour qu’il nous pardonne nos péchés 
comme nous-mêmes nous pardonnons les uns aux autres.   

Notre Père…

TEMPS DE DEMARCHE PERSONNELLE    

 Invitation à vivre les différentes démarches proposées : 

L'animateur invite chacun à venir, quand il le désire, vivre les différentes démarches proposées.   
Le Seigneur nous invite à redire, à confesser notre foi et notre confiance en sa miséricorde infinie. 
Chacun de nous pourra le faire quand et de la manière dont il le désire. Pendant un temps de 30 
minutes environ, plusieurs démarches sont proposées (redire les différents lieux pour chaque 
proposition) :

 Recevoir le pardon de Dieu par le sacrement de réconciliation. Des prêtres se tiendront à 
votre disposition 
 Rencontrer un écoutant
 Partager autour de différents passages de la Parole de Dieu. Ces textes se trouvent sur 
vos feuilles (voir ces textes à la fin). Vous pourrez  intégrer ou quitter les groupes quand vous 
le désirez. 
 Poser un ou deux gestes, rappel de notre baptême, en déposant une petite lumière près 
de la croix et/ou en venant faire le signe de la croix avec l’eau de la vasque.
 Prier dans le silence en restant dans la nef ou devant le tabernacle 
 Relire les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles et les laisser interroger nos 
façons de vivre et nos choix.
 Ecrire une lettre, pour prendre le temps de dire son amitié, son amour ou pour demander 
pardon ou pour oser être en vérité avec une personne qui nous a blessés.

Pendant ce temps, nous continuons aussi notre prière par des chants, des temps de silence.
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 Chants :  
- Venez boire à la fontaine    
- Ubi Caritas     Ateliers et Presses de Taizé 
- Jésus, le Christ    Ateliers et Presses de Taizé 
- Adoramus te Ô Christe     Ateliers et Presses de Taizé 
- Mon âme se repose     Ateliers et Presses de Taizé 
- En toi je mets ma confiance   IEV
- Nada te turbe   Taizé

TEMPS D’ACTION DE GRÂCE 
Lorsque le temps de démarche personnelle est terminé, le célébrant rejoint son siège. 
L'assemblée rend grâce à Dieu en chantant :

 Chant de louange :   
- Magnificat de Taizé
- Avec Marie, jubilons d’Allégresse 
- Autre Magnificat

 Prière d’action de grâce :   
Par le célébrant. Entre chaque intention, l'assemblée chante un refrain 
Béni sois-tu, Père de notre Seigneur Jésus Christ :
En Lui, Tu nous offres la réconciliation totale avec toi

Refrain : Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie !    

Dans ta bienveillance, tu nous donnes la source de vie éternelle,
merveille du don gratuit que tu nous as fait en ton Fils bien-aimé !
En lui, par son sang, nous sommes délivrés,
en lui, nos fautes sont pardonnées.

Refrain : Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie !    

Béni sois-tu, Dieu, notre Père.
Tu nous as donné l'Esprit que Jésus avait promis.
En lui nous sommes conduits dans la nouveauté de sa résurrection,
et appelés à l’annoncer au monde entier
pour que tous les hommes puissent un jour croire au Fils de l’homme
et venir t’adorer en esprit et en vérité.

Refrain : Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie !    
autre refrain possible : Nous rendons grâce à Dieu et nous le bénissons

RITES DE CONCLUSION

 Bénédiction finale : 
Le Seigneur soit avec vous.
R/. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père �, le Fils � et le Saint-Esprit �.
R/. Amen.

Envoi de l’assemblée :
Allez dans la paix du Christ.
R/. Nous rendons grâce à Dieu.

 Chant d’envoi :  
- Couronnée d'Etoile   IEV  

Le célébrant salue l'autel puis repart vers la sacristie par le chœur. 
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Textes pour les Groupes de partage de la Parole : 

 Psaume 22 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. 
Il me mène vers les eaux tranquilles  et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;  
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

 Psaume 26 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? 

Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer,  
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires,  
qui perdent pied et succombent. 

Qu'une armée se déploie devant moi, mon coeur est sans crainte ;  
que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. 

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,  
pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. 

Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur ;  
il me cache au plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc. 

Maintenant je relève la tête devant mes ennemis. 
J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation ;  
je chanterai, je fêterai le Seigneur. 

 Luc  18,35-43

Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. 
Entendant la foule passer devant lui, il s’informa de ce qu’il y avait. On lui apprit que c’était 
Jésus le Nazaréen qui passait. Il s’écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ! ». Ceux 
qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle : « Fils de 
David, prends pitié de moi ! ». Jésus s’arrêta et il ordonna qu’on le lui amène. Quand il se fut 
approché, Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit : « Seigneur, 
que je retrouve la vue. »  Et Jésus lui dit : « Retrouve la vue ! Ta foi t’a sauvé. »  À l’instant même, 
il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, 
adressa une louange à Dieu. 

 Matthieu 9, 9-13

Jésus partit de là et vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau de 
collecteur d’impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table 
à la maison, voici que beaucoup de publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) et beaucoup 
de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à 
ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? »  Jésus, 
qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, 
mais les malades. Allez apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En 
effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » 
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 1Co 15,1-11

Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez 
reçu ; c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel 
que je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, 
je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés 
conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour 
conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ;  ensuite il est apparu à plus 
de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans 
la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est 
même apparu à l’avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas 
digne d’être appelé Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis 
par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. Je me suis donné de la 
peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. 
Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous 
croyez. 

 Ep 2,13-18

Frères maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches 
par le sang du Christ. C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait 
une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ; il a 
supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et le 
païen, il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu 
les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué la haine. 
Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour 
ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, 
accès auprès du Père. 

 Psaume 31

Heureux l'homme dont la faute est enlevée, *
et le péché remis ! 
Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, * 
dont l'esprit est sans fraude ! 

Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour : + 
ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi ; * 
ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. 

Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. + 
J'ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. » * 
Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. 

Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives ; * 
même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. 
Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ; * 
de chants de délivrance, tu m'as entouré. 

 Luc 22, 24-27

Les disciples en arrivèrent à se quereller : lequel d’entre eux, à leur avis, était le plus grand ? 
Mais il leur dit : « Les rois des nations les commandent en maîtres, et ceux qui exercent le 
pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel ! Au contraire, que le plus 
grand d’entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef, comme celui qui sert. Quel est en 
effet le plus grand : celui qui est à table, ou celui qui sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? 
Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. 

 Jn 21,15-17

Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, 
plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « 
Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu 
vraiment ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le 
pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » 
Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : 
« Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes 
brebis ». 
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Mais il leur dit : « Les rois des nations les commandent en maîtres, et ceux qui exercent le 
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 Jn 21,15-17

Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, 
plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « 
Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu 
vraiment ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le 
pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » 
Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : 
« Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes 
brebis ». 
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