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PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Samedi 11 juin 22 

CLOTURE DE LA SEMAINE MISSIONNAIRE   
 

Chant d’ouverture  
 

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 

 
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 R 
 

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 R 

 
Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre 

Conduis-nous, Seigneur 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une fête 

Nous irons, Seigneur R 
 
 
 

PRIERE DU PRETRE  
 

1. Que ta bénédiction, Seigneur, soit un secours pour ton peuple : 
qu’elle rende vigueur à tes fidèles  
afin que dans chacun de leurs actes apparaisse la puissance de ton amour. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
 
 
 

PSAUME DE LA CREATION  
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Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très-haut 

Tu es le Dieu d'amour 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très-haut 
Dieu présent en toute création 

 
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 

Par l'infiniment grand, l'infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 

Et par frère soleil, je veux crier R 
 

Par tous les océans et par toutes les mers 
Par tous les continents et par l'eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 

Et par l'aile du vent, je veux crier R 
 

Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs 
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des praires 

Par le blé en épis, je veux crier R 
 

Par tous les animaux de la terre et de l'eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 

Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier R 

 
Par cette main tendue qui invite à la danse 

Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour qui révèle et réchauffe 

Par le pain et le vin, je veux crier R 
 

 
 
 
Acclamation de l’évangile : ALLELUIA !  
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Allé, alléluia, alléluia, alléluia. 
Allé, alléluia, alléluia, alléluia. (Bis) 
 
Évangile 

« Moi, je vous dis de ne pas jurer du tout » (Mt 5, 33-37) 

Alléluia. Alléluia.  
Incline mon cœur vers tes exigences ; 
fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. 
Alléluia. (Ps 118, 36a.29b) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    « Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : 
Tu ne manqueras pas à tes serments, 
mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. 
    Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, 
ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, 
    ni par la terre, car elle est son marchepied, 
ni par Jérusalem, car elle est la Ville du grand Roi. 
    Et ne jure pas non plus sur ta tête, 
parce que tu ne peux pas 
rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. 
    Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, 
“non”, si c’est “non”. 
Ce qui est en plus vient du Mauvais. »            – Acclamons la Parole de Dieu. 

HOMELIE par le père JBK 

PRIERE UNIVERSELLE  

Toi qui disposes (sur l’air de Oh when the saints) 
 

Toi qui disposes 
De toutes choses 

Et nous les donnes chaque jour. 
Reçois ô Père, notre prière 
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De reconnaissance et d’amour. 
CHANT A MARIE  

 
Je vous salue, Marie (Jonchay) : 

 
Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 

Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, votre enfant, est béni. 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort, 
Amen, Amen, Alléluia. 
Amen, Amen, Alléluia. 

 
BENEDICTION ET ENVOI  

 
Allez de par le monde : 

 
1. Jésus (Jésus), Tu es notre vie, Toi qui nous unis 

Jésus (Jésus), Tu nous aimes à la folie, Tu nous as choisis 
Oui, mes enfants, vous êtes le vent qui sèmera la vie 

À chaque jour, vivez dans l’amour, et je vous dis : 
 

R. Allez de par le monde, nourrir les gens qui ont faim 
Dans les rues, dans les villes, allez… en mon nom 
Allez de par le monde et devenez mes témoins 

Proclamez l’Évangile en mon nom… En mon nom ! 
 

2. Jésus (Jésus), Tu es le Messie, celui qui guérit 
Jésus (Jésus), envoie ton Esprit comme tu l’as promis 
Oui, mes enfants, vous êtes le vent qui sèmera la vie 
À chaque jour, vivez dans l’amour, et je vous dis : R 


	« Moi, je vous dis de ne pas jurer du tout » (Mt 5, 33-37)

