
 
 

Messe des Familles.. . « Comment rendre les gens heureux… » 1e Communion de Miles Copeland. 
 

« Bonne Fête Maman !! » 
 

Marche, ta main dans ma main,  
chante ce petit refrain. Ouvre de nouveaux chemins,  
aujourd’hui  préparons demain. 
Aintzina eskuz esku. Errepiketan kantu. 
Bide berri zabaldu. Egun har apagailu.  
 
Pourquoi partager ! Solidarité ! 
J’suis plus bon à rien !  On est tes copains ! 
Je veux m’éclater ! C’est pas compliqué ! 

C’est ta Vie qu’il faudra donner ! Alors... 

Témoins aujourd’hui !  Suivre Jésus-Christ ! 
Comment l’annoncer ! Bâtissons la paix ! 
Paroles de Joie ! Chantons notre Foi ! 

Dans nos Vies l’Esprit jaillira ! Alors... 

  

Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par 

action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les 
saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

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 ! 
Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia ! Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! 

   

Dans Marc… 
Un scribe qui avait entendu la discussion, et remarqué que Jésus avait bien répondu, s'avança pour lui demander : 
«Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : << Voici le premier: Écoute, Israël 
: le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton 
âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a 
pas de commandement plus grand que ceux-là. »    Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

 
Au fond de mon grenier, j’ai entassé tout ce que la vie m’a donné 

Et j’ai fermé la porte à double clés  
pour être le seul qui puisse en profiter. 
L’amour que mes parents m’avaient donné, 
Je l’ai caché derrière une pile de jouets   
Et tout ce que mes maîtres m’ont enseigné 
J’en ai fait des diplômes et je les ai rangés 
Le pain et le vin de l’amitié, tous les fruits mûrs de mes qualités, 
Je les ai verrouillés pour ne pas partager. 
Mais un jour, dans les coins, j’ai découvert 
Des souris et des rats, des mites et des vers    
Et j’ai trouvé encore sous la poussière 
Beaucoup d’objets rouillés  ou moisis par l’hiver. 
Pendant la nuit, on m’a volé ce cher trésor si bien camouflé 
Je ne faisais que pleurer, hurler et trépigner. 

Par la porte brisée, j’ai vu entrer Un tout petit enfant qui a tout bouleversé 
En ouvrant les fenêtres, il a crié Venez tous les copains, on va bien s’amuser ! 
Toute la journée ils ont joué autant chanté mon vieux grenier Où chaque jour on fait la fête désormais. 

 

Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint- Esprit :  au Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia.  
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Evangile de Luc… 
Et voici qu'un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l'épreuve disant : « Maître, que 
dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda « Dans la 
Loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu ? » L'autre répondit : «Tu aimeras le Sei-
gneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute 
ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : «Tu as  répondu 
correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : «Et qui est 
mon prochain ? >> Jésus reprit la parole : «Un homme descendait de Jérusalem à 
Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, 
s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin 
; il le vit et passa de l'autre côté.   

De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, 
arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. s'approcha, et pansa ses blessures en y versant de l'huile et 
du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il 
sortit deux pièces d'argent, et les donna à l'aubergiste, en lui disant : "Prends soin de lui ; tout ce que tu auras 
dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai." Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme 
tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus 
lui dit : «Va, et toi aussi, fais de même. » 
 

Je crois en Dieu le Pére, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit Créateur,  
Je crois en Dieu le Pére, Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu ! 
Peuple de Dieu, crois-tu en Dieu le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre ? »      -Oui Je crois !     
Peuple de Dieu, crois-tu en Jésus, Fils de Dieu et homme notre Seigneur,  
né de la Vierge Marie, crucifié,  enseveli,  ressuscité d'entre les morts,  
et  assis à la droite du Père ?  »         -Oui Je crois !     
Peuple de Dieu, crois-tu en l’Esprit Saint à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, au pardon des péchés,  
à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ? »    -Oui Je crois !     

Je crois en Dieu le Pére, en son Fils Jésus-Christ….  
 

Sequence « Rendre les autres heureux… » 
« Le vent souffle où il veut, et toi, tu entends sa voix 
Mais tu ne sais pas d’où il vient, et tu ne sais pas où il va, le vent. » 

 

Saint  (ter) le Seigneur, le Seigneur Dieu de l'univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna … 

Anamnèse.  
Tu es venu, Tu es né, Tu as souffert, Tu es mort, Tu es ressuscité, 
Tu es vivant, Tu reviendras, Tu es  là, Tu reviendras, Tu es là. 

Notre Père (dit et gestué) 

Agnus. 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés ( bis ) 
Tu donnes VIE / JOIE / PAIX au monde 

 1e communion de Miles. 

Action de grâces. 
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien… 
Sur des prés d’herbe fraiche il me fait reposer… Alleluia (ter) Alleluia (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. 

 

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. 

Il suffirait d’un peu de coeur pour faire germer le grain. 

Il ne faudrait que le printemps, peut-être aussi le vent. 

Il suffirait d’un peu d’espoir pour faire grandir l’amour. 

Il ne faudrait que nos deux mains pour partager le pain. 

 

N’oubliez pas : le Chanoine Kir piaffe d’impatience… il vous attend  à la salle paroissiale ! A bientôt ! 

 

 

 

 


