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Rassemblement : 
 
Viens, sois ma lumière 
 
R. Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, porte-moi dans les trous des pauvres. 
Chez les malades, chez les mourants, Allume la flamme de mon amour ! Viens, sois 
ma lumière, mon feu d’amour, porte-moi dans les trous des pauvres. Je les désire et 
je les aime, Donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour !  
  
Ta vocation est d’aimer, de t’offrir, De sauver des âmes.  C’est en faisant ce pas que tu 
réaliseras Le désir de mon cœur pour toi !  
  
Je suis la lumière du monde, Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres Mais aura la 
lumière de la vie !  
 
Prière pénitentielle  et Gloria : au choix de l’animateur 
 
Lecture du deuxième livre des Rois  
« Celui qui s’arrête chez nous est un saint homme de Dieu » (2 R 4, 8-11.14-16a) 

 
Psaume (Ps 88 (89), 2-3, 16-17, 18-19) 

R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante  

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
fier de ton juste pouvoir. 

Tu es sa force éclatante ; 
ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ; 
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  
« Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ » (Rm 6, 3-4.8-11) 
 
Acclamation :  
Verset : « Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. Qui vous accueille 
m’accueille » (Mt 10, 37-42) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   
 
Refrain de Prière universelle, Sanctus, Agnus : au choix de l’animateur 
 
Communion   
 
Nous recevons le même pain 
 
R/ Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe,  
Afin de devenir celui qui nous unit : le Corps du Christ.! 
 
1. Heureux qui désire la vie,  
Qu’il s’en approche et la reçoive, 
Il recevra Jésus lui-même  
Et connaîtra l’amour de Dieu.  
 
2. Heureux qui saura préférer  
Celui qui sera tout en tous,  
Il amasse dès ici-bas  
Un trésor précieux dans le ciel.  
 
3. Heureux  qui regarde le cœur  
Et ne juge pas l'apparence,  
Il reconnaîtra dans ce pain Jésus l'Agneau livré pour nous.  
 
4. Heureux celui que le Seigneur  
Trouvera en train de veiller.  
A sa table Il l'invitera  
Et Lui-même le servira. 
 
5. Heureux l’homme qui laissera  
S'ouvrir la porte de son cœur,  
l entrera  le Roi de gloire  
Et siègera auprès de lui.  
 
6. Heureux qui se déclarera  
Pour Dieu à la face des hommes, I 
l trouvera au dernier jour  
Un défenseur auprès du Père.  
 
7. Heureux l’homme qui aimera  
son frère au nom de l’Évangile,  
Il recevra l’amour puissant  
De Jésus-Christ vainqueur du mal.  
 
8. Heureux celui qui communie  
A cet insondable mystère,  
Il reçoit  le salut offert  
Et les prémices du royaume 
 
 
 
 



Envoi :  
 
C’est toi qui nous appelles 
 
R/ C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, 
Seigneur Jésus, Dans la Foi, dans l’Amour ; 
 
1- Tu es la bonne nouvelle nous libérant du péché, 
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté. 
 
2- Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tous pays ; 
Enfants de Dieu dans l’Eglise unis par la charité 
 
3- Toi qui as guéri l’aveuglé, Jésus aie pitié de nous ; 
Donne-nous la clairvoyance de la foi qui fait voir Dieu. 
 
4- C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie. 
 
5- Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix, 
Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie. 
 
6- Que la Vierge, Notre-Dame, nous conduise jusqu’à toi, 
Que sa grâce maternelle nous dispose à ton appel. 
 
 
OU 
 
Vivre comme le Christ 

R/  Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, 
Pour aller son chemin de vie dans la confiance,  
La force et la louange. 

1. Ne soyez pas ces ombres d'hommes 
Qui vont devant eux au hasard. 
Mais faites fructifier en vous,  
Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 

2. Pour préparer votre avenir  
Demandez simplement à Dieu 
La force de bien accomplir 
Tout ce qu'il attendra de vous. 

3. Tant que le souffle nous tient vie, 
Il nous faut bénir notre Dieu. 
Nous chanterons sans nous lasser 
Son infinie miséricorde. 

4. Soyez compatissants et bons 
Pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent  
Vous savez que votre bonheur 
Est de semer la joie de dieu pour vivre. 

5. Avec un cœur plein de confiance 
Remettez à Dieu votre vie 
Ayez foi en sa providence 
C’est son amour qui nous conduit pour vivre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


