
 
 

 

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien… 
Sur des prés d’herbe fraiche il me fait reposer…  
Alleluia (ter) Alleluia (ter) 
Il me donne la paix, il me fait revivre, 
Lui seul est mon chemin, de justice et de joie. 
Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre 
Le Seigneur est présent, Lumière sur mes pas. 
Face à mes ennemis, Il refait mes forces, 
Sans fin j'habiterai la maison du Seigneur. 
 
Accueil. 
Romy PASCAUD de Muriel et Olivier,  

Julie BORDET sa marraine, Mickael DARQUEY son parrain. 

Lea MENTA, de Marie et Mathieu,  

Marie HERMINEAUD sa marraine, Etienne HARISPE son parrain. 

 
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
Je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi 
je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, 
mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia ! 

  
Lecture du livre du prophète Isaïe (35, 4-7a)  

Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la 
revanche de Dieu. Il vient lui- même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront 
les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira 
dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux 
jaillissantes. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 145 (6c-7, 8-a, 9bc-10)  

« Ouvre mes yeux à tes merveilles, aux splendeurs de ta Loi. » (ref. de bapt) 
Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain ;  
le Seigneur délie les enchaînés.  
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes,  
le Seigneur protège l’étranger. Il soutient la veuve et l’orphelin,  
il égare les pas du méchant.  

 

Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 1-5)  

Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers les personnes. 
Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme au vêtement rutilant, portant une bague 
en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui 
dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi 
au bas de mon marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon de faux critères ?  
Écoutez donc, mes frères bien- aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en 
faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ? Parole du Seigneur ! 
Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 31-37)  

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla 
en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient 
Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec 
sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-
toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien 
dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient 
: « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. » 
 

Credo.    
Le prêtre chante… l’assemblée reprend le chant du prêtre. 
Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père ! 
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l'univers ; 
Il a fait l'homme à son image ; il a fait l'homme et son visage. 
Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère ! 
C'est Jésus, venu sur la terre ; il s'est donné, il a souffert ; 
Ressuscité, dans l'espérance, il nous conduit dans la confiance. 
Je crois en Dieu, Esprit de force, qui nous rassemble en son Église ! 
Nous serons, un jour, dans la gloire ; nous attendons ce jour d'espoir ; 
Dans son amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous pourrons vivre. 
 

 Voulez-vous que je baptise Romy, et Lea dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ? 
 

Prière universelle. « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement… » 
Dieu qui ouvres les yeux des aveugles, donne à nos communautés l’esprit d’ouverture et la liberté de parole de 
l’Évangile, nous t’en prions.  
Dieu qui protèges l’étranger, donne-nous d’œuvrer avec courage et lucidité pour que les immigrés trouvent place 
dans nos pays, nous t’en prions.  
Dieu qui choisis les pauvres aux yeux du monde pour les enrichir dans la foi, donne à ton Église de mettre les derniers 
à la première place, nous t’en prions.  
Dieu qui fais entendre les sourds, donne à nos enseignants et à nos étudiants d’écouter ta voix pour qu’elle inspire 
leur travail et leurs choix au cours de cette année, nous t’en prions.  
 

Sanctus  
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom. 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom. 
 

Anamnèse 
Tu es venu, Tu reviendras,  Seigneur Jésus nous t'attendons, 
Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie ! 
 

Notre Père (Rimsky) 
 

Agnus 
La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ,   
la paix soit entre nous, la paix de son Esprit.  
Agneau de Dieu qui enlève le pêché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous  
La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ,  
la paix soit entre nous, la paix de son Esprit.  

 

Apres la Communion. 

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 ! 
1- Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent les frontières !  
Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! R/ 
2-Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! R/ 
 
  

 

 


