
 
                                                                                            

 

Seigneur, tu nous appelles, et nous marchons vers toi. 
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. (Bis) 
 
Nous marchons vers ton autel où nous attend ton pardon, 
Répondant à ton appel, nous chantons ton Nom : R/ 
Le long des heures et des jours, nous vivons bien loin de toi ; 
Donne-nous, Seigneur, l’amour, donne-nous la joie ! R/ 
Donne-nous de partager la foi qui est dans nos cœurs. 
Et fais-nous, par ta bonté, devenir meilleurs. R/ 
 
 

Invocation pénitentielle. 
… Nous avons péché contre toi. 
… et nous serons sauvés ! 
Kyrie eléison. (bis) Christe eléison. (bis) Kyrie eléison.(bis) 

 

Gloire à Dieu et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime,       
Gloire à Dieu merveille pour l’Homme, Alleluia ! 

 
… du prophète Habacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4)   
Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? Crier vers toi : « Violence ! », sans que tu 
sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et 
discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des 
tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers 
son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans 
retard. Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâce à Dieu ! 
 

Psaume 94 (1-2, 6-7ab, 7d-8a.9)  

« Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ! »  
Venez, crions de joie pour le Seigneur,  / acclamons notre Rocher, notre salut !  
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, / par nos hymnes de fête acclamons-le !  
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, / adorons le Seigneur qui nous a faits.  
Oui, il est notre Dieu ; / nous sommes le peuple qu’il conduit.  
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?  / « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,  
où vos pères m’ont tenté et provoqué,  / et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

…de la deuxième lettre de Paul apôtre à Timothée (1, 6-8.13-14)  
Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les 
mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de 
pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis 
son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. 
Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui 
est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en 
nous. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est la Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10)  
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous 
aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te 
planter dans la mer”, et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les 
bêtes, lui dira à son retour des champs : “Viens vite prendre place à table” ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : 
“Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et 

Paroisse
Louis Edouard Cestac
Eglise Sainte-Marie

Dimanche 2 octobre 2016
27 ème dimanche

 

 

 



boiras à ton tour” ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous 
aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : “Nous sommes de simples serviteurs : 
nous n’avons fait que notre devoir.” » 
 

« Baptisés dans l’Esprit…plongés dans l’eau »       Bénédiction de l’eau… 
 « Baptisés dans l’Esprit …plongés   dans la Foi…»          Symbole des apôtres. 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en 
Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 
mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour est 
ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit 
Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 

Pour Lola :   Coralie et Pierre-Edouard, Estelle et Jean-René   
Pour Leo :   Héléne et Nicolas, Audrey et Fredy,   
 

« Voulez-vous que je baptise Leo, Lola dans la foi de l’Eglise … ? -Oui nous le voulons !...  
 

 « Toute ma vie je chanterai ton Nom Seigneur.. (bis) » 
 

 Lola, Leo je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
L'onction du saint-chrême, cette huile parfumée pour que la vie de celui qui en est marqué, sente le 

Christ…Chrétien veut dire « marqué de l’onction d’huile ».   « Toute ma vie je chanterai … » 

Lola, Leo vous êtes une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en 

est le signe…                                                                            « Toute ma vie je chanterai … » 

C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : que Lola, Leo 

illuminés par le Christ….                                                      « Toute ma vie je chanterai… » 
  

Prière universelle.                         « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement! » 

 Regarde avec tendresse, Seigneur, notre monde désemparé, violent, peu soucieux de justice et 
d’égalité. Que les hommes, tes fils, inspirent leur vie de ta loi d’amour. R/ 
 Regarde avec tendresse, Seigneur, tous ceux et celles appelés à exercer un pouvoir. Qu’ils se 
mobilisent au service et pour le bien de tous. R/ 
 Regarde avec tendresse, Seigneur, l’Église de ton Fils. Qu’elle progresse dans la foi et l’unité au service 
de tous les hommes. R/ 
 Regarde avec tendresse, Seigneur, notre communauté chrétienne dépositaire de ton Évangile. Qu’elle 
le garde dans toute sa pureté. R/ 
 

Sanctus. 
Le Seigneur est saint (ter) ! Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père,  
Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre !  Le Seigneur est saint …(ter) 
 

Anamnèse. 
Il est grand le mystère de la foi: 
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,  
nous célébrons ta résurrection,  
nous attendons ta venue dans la gloire.  
 

Notre Père (dit) 
 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés ( bis ) 
Tu donnes VIE / JOIE /  PAIX au monde 

 

Action de grâces. 
Comme Lui savoir dresser la table, comme Lui nouer le tablier, 
Se lever chaque jour, et servir par amour, comme Lui. 
Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur, 
Etre pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde R/ 
Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés. 
Etre pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde. R/ 

  

 

 

 


