




Accueil – Le chant de notre coeur 

Pour Toi Seigneur, 
le chant de notre cœur. 
Tu es le Christ, 
l’Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur Toi, 
en contemplant ta Croix, 
Nous T’acclamons 
Jésus Sauveur ! 



Un chemin s’ouvre sous nos pas, 

Notre espérance en toi renaît ! 

J’avancerai sans craindre devant toi, 

Dans la confiance et dans la paix ! 



Pour Toi Seigneur, 
le chant de notre cœur. 
Tu es le Christ, 
l’Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur Toi, 
en contemplant ta Croix, 
Nous T’acclamons 
Jésus Sauveur ! 



Inscris en nous la loi d’amour, 

En notre cœur la vérité ! 

Dans le secret Seigneur enseigne-nous, 

Que nous brûlions de charité ! 



Pour Toi Seigneur, 
le chant de notre cœur. 
Tu es le Christ, 
l’Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur Toi, 
en contemplant ta Croix, 
Nous T’acclamons 
Jésus Sauveur ! 



Prêtre :  

Au nom du Père 
Et du Fils 

Et du Saint Esprit 



Prêtre : 

Le Seigneur soit avec vous 
 

Tous : 

Et avec votre esprit 



Vivre le Carême 



Viens, Maître de l’Amour 

Viens, Maître de l‘Amour 
Apprends-nous à aimer aujourd'hui 

 Viens, Maître de l‘Amour  
Mettre de l'amour dans nos vies 



Le Seigneur est proche du coeur brisé 
Psaume 34 

Le Seigneur affronte les méchants 
pour effacer de la terre leur mémoire. 

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

 



Viens, Maître de l’Amour 

Viens, Maître de l‘Amour 
Apprends-nous à aimer aujourd'hui 

 Viens, Maître de l‘Amour  
Mettre de l'amour dans nos vies 



Le Seigneur est proche du coeur brisé 
Psaume 34 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 

Malheur sur malheur pour le juste, 
mais le Seigneur chaque fois le délivre. 



Viens, Maître de l’Amour 

Viens, Maître de l‘Amour 
Apprends-nous à aimer aujourd'hui 

 Viens, Maître de l‘Amour  
Mettre de l'amour dans nos vies 



Le Seigneur est proche du coeur brisé 

Il veille sur chacun de ses os : 
pas un ne sera brisé. 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour 

qui trouve en lui son refuge 

Psaume 34 



Viens, Maître de l’Amour 

Viens, Maître de l‘Amour 
Apprends-nous à aimer aujourd'hui 

 Viens, Maître de l‘Amour  
Mettre de l'amour dans nos vies 





Que vive mon âme à te louer 
Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route 

Ta parole Seigneur, 
Ta parole Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile 





Prêtre : 

Le Seigneur soit avec 
vous 

 
Tous : 

Et avec votre esprit 



Prêtre : 

Evangile de Jésus-Christ 
selon Saint Luc 

 
Tous : 

Gloire à toi Seigneur 



L’Amour sans conditions 
Lc 11, 11 - 24 

Le retour du fils prodigue 



Homélie 
Explication de l’Evangile pour 
en vivre au quotidien 





L’Amour est un choix, 
Quel est ton choix ? 



L’Amour est un choix... 

Je choisis de poser 
un acte d’Amour pour... 



Seigneur Dieu, 
Tu es un père plein d'Amour 
et c'est comme tel que tu t'es révélé à nous. 
Et tu as accepté que nous t'appelions ainsi : 
Père, Notre Père 

L’Amour est un choix... 



Oui nous sommes tes enfants 
et nous nous tournons vers toi 
et nous voulons te demander Père 
de venir déposer ta main 
sur chacun de nous ce midi, 
de passer au milieu de nous 
et de venir bénir nos vies 

L’Amour est un choix... 



Et bien plus Père, 
nous osons te demander, 
de venir déposer ta paix, ce midi, 
dans les cœurs qui ont perdu la paix 

L’Amour est un choix... 



de déposer ta joie dans toutes les vies qui, 
en ce moment, sont accablées par la tristesse,  
qui sont accablées par l'échec 

L’Amour est un choix... 



Ô Père, 
nous prions tout spécialement 
pour les jeunes 
qui se sentent accablés dans leur vie 
qui portent un fardeau trop lourd 
qui ne savent plus comment te prier 
qui ne savent pas comment te parler 

L’Amour est un choix... 



nous te les confions Père, 
car tu es leur joie 
tu es leur Bonne Nouvelle 
tu es un Père plein d'amour 
qui ne les abandonne pas 
mais qui leur tient la main 
et qui veut les relever, 
qui veut leur montrer ton chemin 

L’Amour est un choix... 



Et c’est avec confiance Père, 
Que nous osons alors reprendre 

La prière que Ton Fils Jésus nous appris, 

L’Amour est un choix... 







Prêtre : 

Le Seigneur soit avec vous 
 

Tous : 

Et avec votre esprit 
 

Prêtre : 

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, 

Le Père, le Fils et le Saint Esprit  



Prêtre : 

Allez dans la paix du Christ 
 

Tous : 

Nous rendons grâce 
à Dieu  





Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 

le Dieu trois fois Saint ! 

 

(bis) 

Il est temps de quittez vos tombeaux 



Vainqueur de la nuit, 

Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 

Tu es la lumière, 

tu es notre joie. 
Sois béni, 

ô Dieu qui nous libère !  



Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 

le Dieu trois fois Saint ! 

Il est temps de quittez vos tombeaux 



Unis à ton corps, 

Christ ressuscité, 

Tu nous mènes 

à la gloire éternelle. 

Tu présentes au Père 

ceux qu’il t’a confiés. 

Sois loué, reçois notre prière ! 



Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 

le Dieu trois fois Saint ! 

Il est temps de quittez vos tombeaux 






