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CHANTS D'ENTREE 
 
Chant 1 
Exaucez-nous, Dieu de puissance et de bonté : 
que ce sacrement, auquel préside votre ministère, 
reçoive son achèvement par votre bénédiction. 
Par Jésus-Christ notre Seigneur. 
 
Chant 2 
Croiser ton regard dans le doute, 
Brûler à l’écho de Ta voix, 
Rester pour le pain de la route, 
Savoir reconnaître Ton pas. 
 
Trouver dans ma vie ta Présence 
Tenir une lampe allumée, 
Choisir d’habiter la confiance 
Aimer et se savoir aimé. 
 
Ouvrir quand Tu frappes à ma porte, 
Briser les verrous de la peur, 
Savoir tout ce que Tu m’apportes 
Rester et devenir veilleur. 
 
Chant 3 
Un grand champ à moissonner 
R/ Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte ! 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 
1 - Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l´espérance d´une aurore, 
Nous irons, Seigneur. 
2 - Vers la terre où tu semas le désir d´un monde juste, 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l´espérance d´une alliance, 
Nous irons, Seigneur. 
3 - Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre, 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l´espérance d´une fête, 
Nous irons, Seigneur. 
4 - Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre, 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l´espérance d´un visage, 
Nous irons, Seigneur. 
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Gloria 
Gloria in excelsis Deo ! 
Gloria in excelsis Deo ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous Te louons, nous Te bénissons, 
Nous T’adorons, nous Te glorifions, 
Nous Te rendons grâce, pour Ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, 
dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen ! 
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EPITRES 
 
Lecture du livre de la Genèse (2, 18-24) 
Au commencement, 
Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui 
correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous 
les oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. 
C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. L’homme donna donc leurs 
noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs mais il ne 
trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil 
mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair de son côté, puis il 
referma avec ce qu’il avait pris à l’homme, il forma une femme et il l’amena vers l’homme. 
L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voici l’os de mes os et la chair de ma chair. On l’appellera : 
femme. A cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et 
tous deux ne feront plus qu’un. » 
 
 
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 13,1-6) 
Frères, 
Perséverez dans l’amour fraternel. N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le 
savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous 
aussi vous avez un corps, que le mariage soit respecté par tous, que l’union conjugale ne soit 
pas profanée. Que votre vie ne soit pas menée par l’amour de l’argent : contentez-vous de ce 
que vous avez, car Dieu lui-même a dit : jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t’abandonnerai. 
C’est pourquoi nous pouvons dire, en toute assurance, le seigneur est mon secours, je n’ai rien 
à craindre. 
 
Première Lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Corinthiens 
Frères, 
Parmi les dons de Dieu, cherchez à obtenir ce qu’il y a de meilleur. 
Et je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. 
J’aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n’ai pas la charité, s’il me 
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. 
J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de 
Dieu, et toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 
J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire bruler vif, s’il me 
manque l’amour, cela ne me sert à rien.  
 
L’amour prend patience ; 
L’amour rend service ; 
L’amour ne jalouse pas ; 
Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; 
Il ne fait rien de malhonnête ; 
Il ne cherche pas son intérêt ; 
Il ne s’emporte pas ; 
Il n’entretient pas de rancune ; 
Il ne se réjouit pas de ce qui est mal, 
Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 
Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. 
L’amour ne passera jamais. 
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Lecture de la première lettre de Saint Jean (III 18-24) 
Mes enfants, nous devons aimer : non pas avec des paroles et des discours, mais par des 
actes et en vérité. 
En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous 
aurons le cœur en paix ; notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre 
cœur, et il connaît toutes choses. Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous 
nous tenons avec assurance devant Dieu, et tout ce que nous lui demandons, il nous l’accorde, 
parce que nous sommes fidèles à ses commandements, et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, 
voici son commandement : avoir foi en son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres 
comme il nous l’a commandé. Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu, 
et Dieu en lui ; et nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné son Esprit. 
 
Lecture du Livre des Proverbes (31, 10-13.19-20, 30-31) 
La femme vaillante, qui donc peut la trouver ? 
Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle : au lieu 
de lui coûter, elle l’enrichira. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne 
le bonheur. Elle a fait provision de laine et de lin, et ses mains travaillent avec entrain. 
Sa main saisit la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s’ouvrent en faveur du 
pauvre, elle tend la main au malheureux. Décevante est la grâce, et vaine la beauté ; la 
femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez les fruits de son 
travail : sur la place publique, on fera l’éloge de son activité.  
 
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Romains (15, 1b-3a; 5-7b, 13) 
Frères, nous ne devons pas agir selon notre convenance. 
Que chacun de nous cherche à faire ce qui convient à son prochain en vue d’un bien vraiment 
constructif. Car le Christ non plus n’a pas agi selon sa convenance. 
Que le Dieu de la persévérance et du courage vous donne d’être d’accord entre vous selon 
l’esprit du Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une même voix, vous rendrez gloire à Dieu, 
le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ 
vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Que le Dieu de l’espérance vous remplisse, vous qui 
croyez, de joie et de paix parfaites, afin que vous débordiez d’espérance par la puissance 
de l’Esprit Saint.  
 
 
Lecture du Cantique des Cantiques 2, 8-10. 14-16a ; 8, 6-7a 
Voici mon bien-aimé qui vient! Il escalade les montagnes, il franchit les collines, il accourt 
comme la gazelle, comme le petit d'une biche. Le voici qui se tient derrière notre mur il 
regarde par la fenêtre, il guette à travers le treillage. Mon bien-aimé a parlé; il m'a dit : « 
Lève-toi, mon amie, viens, ma toute belle. Ma colombe, blottie dans le rocher, cachée dans la 
falaise, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix car ta voix est douce, et ton visage est 
beau. » Mon bien-aimé est à moi; et moi je suis à lui. Il m'a dit : "Que mon nom soit gravé 
dans ton cœur, qu'il soit marqué sur ton bras." Car l'amour est fort comme la mort, la passion 
est implacable comme l'abîme. Ses flammes sont des flammes brûlantes, c'est un feu divin! Les 
torrents ne peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne l'emporteront pas. 

 
 
PSAUMES 
 
« Bénissez le Seigneur » 
Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur 
Vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur. 
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À Lui louange pour toujours, Bénissez le Seigneur (bis) 
Vous les cieux, Bénissez le Seigneur ! 
Et vous les eaux dessus le ciel, Bénissez le Seigneur ! 
Et toutes les puissances du Seigneur, Bénissez le Seigneur (bis) 
Et vous la lune et le soleil, Bénissez le Seigneur ! 
Et vous les astres du ciel, Bénissez le Seigneur ! 
Vous toutes, pluies et rosées, Bénissez le Seigneur (bis) 
 
 
 
PSAUME  
 
Bonheur du juste en sa maison 
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 
Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem 
Tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. 
 
 
 
KYRIE 
Seigneur prend pitié 
O Christ prend pitié 
Seigneur prend pitié 
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EVANGILES 
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Matthieu 19, 3-6) 
En ce temps là, des pharisiens s’approchèrent de Jésus et lui posèrent cette question pour le 
mettre à l’épreuve : “est-il permis de renvoyer sa femme pour n’importe quel motif ?” 
Jésus leur répondit : “ne savez-vous donc pas qu’au commencement le Créateur les fit homme 
et femme, et qu’il dit “Ainsi l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme 
et tous deux ne feront qu’un. Que l’homme ne sépare donc ce que Dieu a uni”. 
 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (4, 1-9) 
Jésus s’est mis une fois de plus à enseigner au bord du lac, et une foule très nombreuse se 
rassemble auprès de lui, si bien qu’il monte dans une barque où il s’assoit. Il était sur le lac et 
toute la foule était au bord du lac, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses 
en paraboles, et il leur disait, dans son enseignement : « Écoutez ! Voici que le semeur est 
sorti pour semer. Comme il semait, il est arrivé que du grain est tombé au bord du chemin, et 
les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il 
n’avait pas beaucoup de terre ; il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde ; et 
lorsque le soleil s’est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé 
aussi dans les ronces, les ronces ont poussé, l’ont étouffé, et il n’a pas donné de fruit. 
Mais d’autres grains sont tombés sur la bonne terre ; ils ont donné du fruit en poussant et en se 
développant, et ils ont produit trente, soixante, cent pour un. » 
Et Jésus disait : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 10, 6-9 
Jésus disait à ses disciples : « Au commencement du monde, quand Dieu créa l’humanité, il les 
fit homme et femme. A cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa 
femme, et tous deux ne feront plus qu’un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu’un. 
Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » 
 
Evangile de Jesus-Christ selon saint Jean 
Aimer, c’est donner sa vie 
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Comme le Père 
m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes 
commandements, vous demeurerez dans mon amour ; comme moi, j’ai gardé fidèlement les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma 
joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon Commandement le voici : Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’ya pas plus grand amour que de donner 
sa vie pour ses amis. » 
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PRIERE DES EPOUX 
Seigneur, nous te remercions d’avoir fait naître notre amour  
Et de le faire grandir tous les jours davantage. 
Seigneur, nous te témoignons notre confiance mutuelle 
Et le désir de bâtir ensemble, sous ta protection, 
Un foyer d’amour et de bonheur 
Où nous pourrons apprendre à nos enfants le respect et l’amour de l’autre. 
Seigneur, que la famille que nous fondons aujourd’hui Demeure à jamais soudée 
 
 
Prière des époux 
Merci Seigneur, toi qui nous a donné le bonheur de nous rencontrer. 
Tu nous a confié l’un à l’autre ;  
Maintenant ensemble, nous te confions notre amour. 
Aide nous à chercher comment nous aimer chaque jour d’avantage. 
Protège notre mariage. 
Donne nous la joie d’accueillir des enfants. 
Ouvre nos cœurs à ceux qui en ont besoin. 
 
Souvenez-vous 
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun 
de ceux qui ont eu recours à vous, imploré votre protection ou réclamé votre secours, ait été 
abandonné. 
Animé d’une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je cours, je viens à vous et, 
gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. 
Ô Mère du Verbe Incarné, ne rejetez pas mes humbles prières, mais écoutez-les favorablement 
et daignez les exaucer. Amen. 
 
 
Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Dóminus, 
Sanctus, Sanctus, Dóminus, Deus Sábaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra glória tua. 
Hosanna, Hosanna, in excélsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Dómini. 
Hosanna, Hosanna, in excélsis ! 
 
 
Anamnèse 
« Christ est venu » 
Christ est venu, Christ est né, 
Christ a souffert, Christ est mort, 
Christ est ressuscité, 
Christ est vivant, 
Christ Reviendra, Christ est là (bis) 
 
 
Agnus Dei 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 
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Notre Père  
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la 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 laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal.  

Invocation à la Vierge Marie  
 
Chercher avec toi dans nos vies 
Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi, accueillir aujourd’hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 
Puisque tu chantes avec nous 
Magnificat, Vierge Marie 
Permets la Pâque sur nos pas 
Nous ferons tout ce qu’il dira. 
 
Puisque tu souffres avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie 
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui 
Entre tes mains voici ma vie. 
 
Puisque tu demeures avec nous 
Pour l’Angélus, Vierge Marie 
Guide nos pas vers l’inconnu 
Car tu es celle qui a cru. 

 

La première en chemin 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes, 
à risquer notre oui, aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
de notre humanité, Jésus Christ Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (x2) 
La première en chemin, joyeuse tu t’élances, 
Prophète de Celui, qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Tu as franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (x2) 
La première en chemin, avec l’Eglise en marche, 
dès les commencements, tu appelles l’Esprit. 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche 
Que grandisse le corps de ton fils Jésus Christ. 


