
 
                                                                                            

 
 

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/ 
  

Le Pardon. 
“Je n’ai pas fait ce que tu aimes, je suis parti si loin de toi 
Je n’ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers Toi. » 
 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
 

Abraham, figure centrale de la Bible, est l'homme qui ose dire OUI à Dieu. Il est le modèle même de la confiance. 
Abraham ose l'aventure de la foi. Abraham signifie « Père ». Aujourd’hui les croyants des trois religions 
monothéistes –Juive, Chrétienne, Musulmane- considèrent Abraham comme le « Père des Croyants ». Il 
en sera de même pour Marie avec Jésus. 
 

• Lumières pour ceux qui font confiance… 
(Un premier groupe d’enfants s’avance vers les marches de l’autel) 
 

Du livre de la Genèse… 
Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté la maison de ton père, et va vers le pays que je te 
montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une 
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes 
les familles de la terre. » Abram s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s'en avec lui. Abram avait 
soixante-quinze ans lorsqu'il sortit de Harane. Il prit sa femme Saraï, son neveu Loth, (…) ils se mirent en route 
pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Abram traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, au chêne de Moré. 
Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abram et dit : «A ta descendance je donnerai ce 
pays. » Et là, Abram bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne, à l'est de 
Béthel, et il planta sa tente, ayant Béthel. à l'ouest, et Aï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur et il invoqua le 
nom du Seigneur. Puis, de campement en campement, Abram alla vers le Néguev. Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâces à Dieu. 
 

• Lumières pour ceux qui cherchent … 
(Un deuxième groupe d’enfants s’avance vers les marches de l’autel) 

 
Ô ! Ô ! Ô !  Parle, je suis là ! Ô ! Ô ! Ô ! J’écoute Ta Voix ! 
Ô ! Ô ! Ô !  Visage d’amour !  Ô ! Ô ! Ô ! Renaîtra toujours ! 
Un visage s’éclaire au plus noir de ma rue, un regard qui espère, une main est tendue ! 
Un visage, une chance, a croisé mon chemin ! Tu donnes la confiance, Tu te dis par nos mains ! R/ 
Un visage qui chante, Parole des sans-voix ! Vin de noce qui manque, “ Faites ce qu’il dira ! ” 
Un visage partage, “ Prenez et puis mangez ! ” Le Pain pour le passage, Esprit et Vérité ! R/ 
 

• Lumières des serviteurs… 
(Un troisième groupe d’enfants s’avance vers les marches de l’autel) 

 

Allé-Alléluia. Nous parlerons de Toi Seigneur !  

Allé-Alléluia. Nous marcherons vers toi Seigneur, 
Nous prierons pour que tu pardonnes la folie et le mal des hommes 

Nous dirons à chaque rencontre « Prenez le chemin que Dieu montre ! » (bis) 
 

 
 

 

 

 



Evangile selon Saint Luc. 
Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à 
une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David ; cette jeune 
fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit : « Sois  joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le 
Seigneur est avec toi. » A ces mots, elle fut très troublée, et elle se demandait ce que pouvait signifier  
cette salutation. L'ange lui dit : elle est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est 
impossible à Dieu.» (…) Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi 
comme tu l'as dit ! » Et l'ange la quitta. 
 

Echange avec les enfants sur Abraham et Marie 
 

• Lumières pour ceux qui croient… 
(Un quatrième groupe d’enfants s’avance vers les marches de l’autel) 
 

Profession de foi. 
  « Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? »     - Oui Je crois !    
 « Croyez-vous en Jésus-Christ, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est 
ressuscité d’entre les morts, et  qui est assis à la droite du Père ?  »                           - Oui Je crois !                           
 « Croyez-vous en l’Esprit Saint à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, 
à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?»                                                          - Oui Je crois !                              
 

Prière universelle.  
 Seigneur, nous te prions pour ton Église : qu’elle soit aux yeux du monde à ton image. Emplis-la de ton 
Esprit et que sa lumière soit toujours brûlante de joie et d’amour.  
 Seigneur, nous te prions pour notre monde, qu’il devienne plus juste et perde sa violence. Que ceux qui 
exercent des responsabilités, soient les premiers artisans d’une terre plus fraternelle.  
 Seigneur, nous te prions pour tous ceux dont le chemin vers toi est obscurci par les soucis. Que ceux qui 
sont dans le malheur, ou la maladie, trouvent en toi l’espoir et en nous le réconfort. 
 Seigneur, nous te prions pour notre communauté. Que notre cœur se tourne vers toi et que nous soyons 
alors toujours prêts à répondre à tes appels.        
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers,  Hosanna au plus haut des cieux!          

Le ciel et la terre sont remplis  de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux !  
 

Anamnèse.     Tu es venu, Tu es né, Tu as souffert, Tu es mort, Tu es ressuscité, 

    Tu es vivant, Tu reviendras, Tu es  là, Tu reviendras, Tu es là. 
   

Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton Règne vienne, que Ta Volonté soit faite sur 

terre comme au ciel ! Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. 
Amen ! 

 

Donne la paix (ter) à ton frère 

Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère ! 

Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère ! 
 

Communion. 
Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains, ce pain, Corps Vivant, qui apaise nos faims. 
Ce pain de la vie que tu donnes pour moi ; ce pain, qui me parle de Toi ! 
Jauna eskutan zuk eman ogia, Gorpuz bizia ogi janaria 
Hazkurritzat eman ogi bizia Zutaz mintzo den ogia. 
Fruit de la terre, du travail de nos mains. Bâtir l’espoir sur l’épi de demain. 
Lorsque pour naître, un seul grain doit mourir. S’abaisser pour grandir ! R/ 
Fruit d’un Amour plus grand que notre terre. Alliance née dans le soir d’un repas. 
Faites ceci par-delà les frontières / En mémoire de Moi ! R/ 
 

Avant de rejoindre la Chanoine Kir… 
Ne rentrez pas chez vous comme avant 
Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant.  
Changez vos cœurs, chassez la peur, vivez en hommes nouveaux ! 
A quoi bon les mots si l’on ne parle pas, à quoi bon les phrases si l’on n’écoute pas. 
A quoi bon la joie si l’on ne partag’ pas. A quoi bon la vie si l’on n’aime pas ! R/ 
Je vais repartir et je veux Te chanter. Je vais repartir et je veux Te prier. 
Je vais repartir et je veux Te louer. Je vais repartir et je veux T’acclamer ! R/ 

 


