
Chant:
R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 - Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours messagers du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Chant final : 

Marie, témoin d’une espérance,
Pour le Seigneur tu t’es levée,
Au sein du peuple de l’alliance,
Tu me fais signe d’avancer,
Toujours plus loin, toujours plus loin.

Dans le matin du jour de Pâques
Ton coeur exulte et crie de joie.
Le Christ est là, sur nos rivages,
Il est vivant et tu le crois.

Comme un grand vent sur les disciples
L'Esprit de Dieu vient à souffler.
Tu es au coeur de cette Eglise
Où chacun doit se réveiller.
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Les textes nous invitent à changer notre façon d’aimer pour
adopter celle de Dieu que Jésus nous a fait connaître : Pour lui, le
premier, c’est celui qui est vraiment au service de tous.

« Seigneur, ton amour soit sur nous,
comme notre espoir est en Toi ! »

Chant : Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit,
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit,
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles !

Voyez! les pauvres sont heureux:
Ils sont premiers dans le Royaume!
Voyez! les artisans de Paix:
Ils démolissent leurs frontières!
Voyez! les hommes au cœur pur:
Ils trouvent Dieu en toute chose!

Voyez! le peuple est dans la joie:
L'amour l'emporte sur la haine!
Voyez! les faibles sont choisis:
Les orgueilleux n'ont plus de trône!
Voyez! les doux qui sont vainqueurs:
Ils ont la force des colombes!.

      Mission Ouvrière
Quartier Italie-Gare



Ps 32 : Seigneur ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu'il fait.

Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,

pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur il est pour nous un appui, un bouclier.

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !

Lettre aux Hébreux 4, 14-16 :
En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence,
celui qui a pénétré au-delà des cieux ; tenons donc ferme
l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons
n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses ; en toutes choses,
il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. Avançons-nous
donc avec pleine assurance vers le Dieu tout-puissant qui fait grâce,
pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son
secours.

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Evangile selon St Marc 10,35-45 :
Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et
lui disent : « Maître, nous voudrions que tu exauces notre
demande. »  Il leur dit : « Que voudriez-vous que je fasse pour
vous ?» Ils lui répondirent : « Accorde-nous de siéger, l'un à ta
droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. »
Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez.
Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le
baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui disaient : «
Nous le pouvons. » Il répond : « La coupe que je vais boire, vous y
boirez ; et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le

baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui disaient : «
Nous le pouvons. » Il répond : « La coupe que je vais boire, vous y
boirez ; et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le
recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne
m'appartient pas de l'accorder, il y a ceux pour qui ces places
sont préparées. »
Les dix autres avaient entendu, et ils s'indignaient contre
Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit : « Vous le savez :
ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes
commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir.
Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir
grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera
l'esclave de tous : car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être
servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la
multitude. »

Partages et témoignages :

Pas

mais

Lecture du livre d’Isaïe 53, 10-11 :
Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Mais, s'il fait de sa vie un
sacrifice d'expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours par
lui s'accomplira la volonté du Seigneur. A cause de ses souffrances, il
verra la lumière, il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le
juste, mon serviteur, justifiera les multitudes,il se chargera de leurs
péchés

Noter tous ces
gestes que nous
faisons , que nous
voyons, pour que le
plus petit, le plus
faible soit respecté
et servi, à l’image de
Jésus, venu non pas
pour être servi, mais
pour servir…


