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Entrée : Pour que l’homme soit un fils 

 
1.Pour que l’homme soit un fils à son image 

Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit 
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage 
Son amour nous voyait libres comme lui, 
Son amour nous voyait libres comme lui. 

2.Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l’avons tenue captive du péché : 
Haine et mort sont liguées pour l’injustice 
Et la loi de tout amour fut délaissée 
Et la loi de tout amour fut délaissée. 

3.Quand ce fut le jour et l’heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé 
L’arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée 
Vers un monde où toute chose est consacrée. 

4.Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami ? 
L’humble serviteur a la plus belle place 
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui. 
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui. 
 

Kyrie et Gloria : Messe de Saint Augustin 
 

Lecture du livre du prophète Zacharie (Za 9, 9-10) 
 

Psaume 144 (145), (1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14) 
 
R/ Mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour. 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 9.11-13) 
 
Acclamation : Messe de Saint Augustin 
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du 
Royaume ! 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 25-30)) 
 
Prière universelle : 
Seigneur, sois attentif à nos prières, écoute-les, accueille-les, dans ta bienveillance, 
exauces-les ! 
 
Offertoire Donne-moi seulement de t’aimer 
 
Sanctus Messe de Saint Augustin 
 
Agnus Messe de Saint Augustin 
 
Communion Je vous ai choisis 
 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
 Pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
 Demeurez-en moi, vous porterez du fruit ; 
 Je fais de vous mes frères et mes amis. 
2.  Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
 Accueillez la vie que l´Amour veut donner.  
 Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
 Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  
3.  Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
 Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.  
 Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
 Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
4.  Consolez mon peuple, je suis son berger. 
 Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
 Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
 Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 
Envoi : 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 ! 
 
1.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. 
2.Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la 
lumière de la vie. 


