
Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains. 
Ce pain, Corps Vivant, qui apaise nos faims. 
Ce pain de la vie que tu donnes pour moi / 
Ce pain, qui me parle de Toi ! 
 

Jauna eskutan zuk eman ogia, Gorpuz bizia ogi janaria 
Hazkurritzat eman ogi bizia Zutaz mintzo den ogia. 
 

Fruit de la terre, du travail de nos mains. 
Bâtir l’espoir sur l’épi de demain. 
Lorsque pour naître, un seul grain doit mourir. 
S’abaisser pour grandir ! R/ 
 

Fruit d’un Amour plus grand que notre terre. 
Alliance née dans le soir d’un repas. 
Faites ceci par-delà les frontières 
En mémoire de Moi ! R/ 

  
*Avant de rejoindre la salle paroissiale  
où nous attend le Chanoine KIR… 
 

L’esprit de fête éclatera dans nos mains,  
 dans nos yeux, dans nos cœurs  

et nous verrons notre terre fleurir d’amour sous le soleil. 
 

Il suffirait d’un arc-en-ciel pour faire chanter l’enfant. 
Il ne faudrait qu’un brin d’amour pour se donner la paix. R/ 
 

Il suffirait d’un peu de coeur pour faire germer le grain. 
Il ne faudrait que le printemps, peut-être aussi le vent. R/ 
 

Il suffirait d’un peu d’espoir pour faire grandir l’amour. 
Il ne faudrait que nos deux mains pour partager le pain. R/ 
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Orgue. 
 

+Au Nom du Père…. 

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien… 
Sur des prés d’herbe fraiche il me fait reposer… 

Alléluia (ter) Alléluia (ter) 
Il me donne la paix, il me fait revivre, 
Lui seul est mon chemin, de justice et de joie. 
Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre 
Le Seigneur est présent, Lumière sur mes pas. 
Face à mes ennemis, Il refait mes forces, 
Sans fin j'habiterai la maison du Seigneur. 

  

Invocation pénitentielle. 
« Je n’ai pas fait ce que tu aimes, je suis parti si loin de Toi 

« Je n’ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers Toi ! » 
 

 
 

« Vous, le sel de la terre,  
vous, rayons de lumière, 
Vous portez en vous  
l’espoir de vivre en hommes libres 
Vous le sel de la paix, le sel de la paix. » 

 

 

 

 

 

 
 



Pardons…. 
« Que Dieu nous fasse miséricorde qu’il nous pardonne… » 

 
Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia 
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! 
C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! 
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! 

  

Joseph se fait reconnaître de ses frères (Gen. 45) 

Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite, et il s'écria : « Faites sortir 
tout le monde. » Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de 
ses frères.  II pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent, et même la maison de 
Pharaon. Il dit à ses frères : « Je suis Joseph ! Est-ce que mon père vit encore ? » 
Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se 
trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères : «Approchez-vous de moi ». 
Ils s'approchèrent, et il leur dit. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu 
pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais maintenant ne vous affligez pas, et ne 
soyez pas tourmentés » de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que 
Dieu m'a envoyé ici avant vous. (…) Il se jeta au cou de son frère Benjamin et 
pleura, et Benjamin pleura dans ses bras. Il embrassa tous ses frères, en les 
couvrant de larmes. Puis tous ses frères se mirent à converser avec lui. Parole 
du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
  

N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ 

Laisse-toi regarder, car il t’aime. 
 

Il a  posé sur moi son regard,  
un regard plein de tendresse 
Il a posé sur moi son regard,  
un regard long de promesse. R/ 
 

Il a posé sur moi son regard  
et m’ a dit : ‘’Viens et suis-moi’’ 
Il a posé sur moi son regard  
et m’a dit : ‘’Viens, ne crains pas’’. R/ 
 

Il a posé sur moi son regard  
et ses yeux en disaient long 

                     Il a posé sur moi son regard,  
                     c’était celui du pardon. R/ 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 13-16)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si 
le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le 
jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une 
ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une 
lampe pour la mettre sous le boisseau; on la met sur le lampadaire, et elle brille 
pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille 
devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire 
à votre Père qui est aux cieux. » 
 

(Le prêtre chante… l’assemblée reprend le chant du prêtre.) 

Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père ! 
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l'univers ; 
Il a fait l'homme à son image ; il a fait l'homme et son visage. 

Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère ! 
C'est Jésus, venu sur la terre ; il s'est donné, il a souffert ; 
Ressuscité, dans l'espérance, il nous conduit dans la confiance. 

Je crois en Dieu, Esprit de force, qui nous rassemble en son Église ! 
Nous serons, un jour, dans la gloire ; nous attendons ce jour d'espoir ; 
Dans son amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous pourrons vivre. 
 

Sanctus. 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna…   
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna…   

 

         Anamnèse. 
« Tu as connu la mort, Tu es ressuscité 
et Tu reviens encore pour nous sauver ! 
Viens Seigneur, nous t’aimons, Viens Seigneur nous t’attendons ! » 

 

Notre Père qui es aux cieux, Que Ton Nom soit sanctifié, 

Que Ton Règne vienne, Que Ta Volonté soit faite sur 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. Amen ! 

 

          Agnus. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! (Bis)  / Donne-nous la Paix ! 

 
 


