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Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer

Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.

Kyrie : Jésus, berger de toute humanité

Lecture du livre de l’Exode

En ces  jours-là, le  Seigneur parla à  Moïse :« Va,  descends,  car  ton  peuple  s’est
corrompu, lui que tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps
à s’écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre ! Ils se sont fait un veau en
métal  fondu  et  se  sont  prosternés  devant  lui.  Ils  lui  ont  offert  des  sacrifices en
proclamant : ‘Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.’ »

Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque
raide. Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s’enflammer contre eux et je vais
les exterminer ! Mais, de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du
Seigneur son Dieu  en disant :  « Pourquoi,  Seigneur,  ta colère s’enflammerait-elle
contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta grande force et ta
main puissante ? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as
juré par toi-même : ‘Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel ; je
donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours
leur héritage.’ » Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire à son peuple.  –
Parole du Seigneur.

PSAUME : R/ Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. (Lc 15, 18)

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.



Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée

Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ
Jésus notre Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du
ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été
fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi ; la grâce de
notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est dans
le Christ Jésus.

    Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ
Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier
des pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le premier, le
Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient
croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible
et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.

Evangile : Luc, 15, 1-32

« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit » …

…Tendresse débordante d’un Père qui n’est autre que Dieu le Père.

Prière universelle : Dieu de miséricorde, exauce-nous !

Communion : MON PERE, JE M’ABANDONNE À TOI

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

 Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Chant de sortie : Ave ! Ave ! Ave Maria !

Ô Marie, refuge très sûr 
Pour les hommes, tes enfants, 
Tu nous comprends et veilles sur nous, 
Pleine de grâces, nous te louons.  

Tu demeures près de nos vies 
Nos misères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos cœurs, 
Pleine de grâces, nous t'acclamons.

Tu nous mènes auprès de ton Fils 
Qui nous parle de l'amour

Et nous apprends ce qu'est le pardon,
Pleine de grâces, nous t'écoutons.

Bon Pèlerinage !


