
 
                                                                                            

 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. R/ 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.  
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. R/ 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,  
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. R/ 

 
Invocation pénitentielle. 
Prends pitié de ma misére, Pére je reviens vers toi,  Kyrie… 
Pour moi Seigneur, tu es mort en croix…  Christe eleison… 
Viens me pardonner, Dieu très bon accueille-moi….  Kyrie eleison… 

 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du Ciel sur la Terre !           
Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâces. 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête par ton Fils Bien-aimé dans l’Esprit ! R/ 
Sauveur du Monde Jésus Christ écoute nos prières : 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve nous du péché ! 
Dieu Saint Splendeur du Père, Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur ! R/ 
 

Lecture du livre de l’Exode (17, 8-13)  

En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël 
à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je 
me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena 
le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse 
tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les 
mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour 
lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au 
coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée. Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 120 (1-2, 3-4, 5-6, 7-8)  

« Ma Lumiére et mon salut, c’est le Seigneur, Alleluia ! » 
Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le secours me viendra-t-il ?  
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.  
Qu’il empêche ton pied de glisser, qu’il ne dorme pas, ton gardien.  
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël.  
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi.  
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit.  
Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie.  
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. 

 
Paul apôtre à Timothée (3, 14 – 4, 2)  

Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu 
l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer 
la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle 
est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu 
sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les 
vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, 
interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et 
souci d’instruire. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
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Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia.  

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se 
décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans 
cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : “Rends-moi justice contre mon adversaire.” 
Longtemps il refusa ; puis il se dit : “Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve 
commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.” » Le 
Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, 
qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. 
Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Acclamons la Parole de 
Dieu. Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 

Credo (Symbole de Nicée-Constantinople) 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,  de l'univers visible et invisible. Je 
crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né 
de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré, non pas créé, de même nature que le 
Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l'Esprit 
Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa 
passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ;  
il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura 
pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie,  Il procède du Père et du Fils ; Avec le 
Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Eglise, une, 
sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la 
résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.  
 

Prière universelle.      « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous ! » 
 Pour notre pape François, les évêques, les missionnaires et laïcs engagés qui ont mission de porter la 
Parole au monde, Seigneur, nous te prions. R/ 
 Pour toutes celles et ceux, retirés du monde, qui consacrent leur vie pour te prier dans le silence, 
Seigneur, nous te prions. R/ 
 Pour les jeunes Églises. Qu’elles rayonnent et propagent leur dynamisme dans le monde entier. Pour les 
Églises persécutées. Qu’elles persévèrent dans leur foi et se sentent soutenues. Seigneur, nous te prions. R/ 

 
Sanctus. 
Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te 
louons.  
Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce jour pour créer demain.  
Dieu Saint, nous accueillons Celui que tu envoies.  Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi ! 

Anamnèse. 
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi. 
Notre Père (Courrèges) 

Agnus. 
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie: l'Agneau pascal c'est toi. 
Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous.  
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 

 
Action de grâces. 
Entre nos mains, tu es le pain. Entre nos mains, tu es la vie. 
Ouvre nos mains pour donner le pain, ouvre nos mains pour donner la vie. 
Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde. Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines. 
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/ 
Ces mains qui scandent notre joie, sur des rythmes de danse. Ces mains crispées portant la croix d’une lourde 
souffrance. Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/ 

 
Envoi. 
Marie tendresse des pauvres Marie, sagesse des faibles 
Marie, notre Mère Priez pour nous. (bis) 

Marie, Lumière féconde Marie, prière du monde 
Marie, notre force, priez pour nous. (bis) 

 


