
 
 

La paroisse reçoit l’Assemblée dans la Lumiére (Merci au nom de la  Paroisse.. ) 
et honore la Ste-Cecile (merci la Banda des Genêts) 

  

Peuple de frères, peuple du partage,  
porte l’Evangile et la paix de Dieu. (Bis) 
Dans la nuit se lèvera une lumière,  
l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière,  
notre Dieu réveille son peuple. 
L’amitié désarmera toutes nos guerres,  
l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L’amitié désarmera toutes nos guerres,  
notre Dieu pardonne à son peuple. R/ 
 

Invocation pénitentielle. 
Confions-nous au Seigneur en nous présentant à lui,  
tels que nous sommes, marqués par nos manques et nos fragilités.  
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 

                                                            Lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1-5)  

Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne 

de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront 

toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! Montons à la montagne du Seigneur, à 

la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de 

Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De 

leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; 

ils n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 121 (122)  

« J’étais dans la joie quand je suis parti vers la maison du Seigneur ! » 

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! »  

Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem !  

Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un !  

C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur.  

Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment !  

Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! »  

À cause de mes frères et de mes proches, je dirai : « Paix sur toi ! »  

À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13, 11- 14a)  

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus 

près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout 

proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, 

comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais 

revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia.  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue 

du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait 

mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le 

déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs 

: l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. 

Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait 

su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. 

Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 

 
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.  
 

Prière universelle.    
« Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous !  
Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver ! »  

 
Pour l’Église, qu’elle puisse, dans la fidélité, proposer ta Parole, Seigneur, afin que ton Nom soit sanctifié.  

Pour le monde trop souvent livré à la guerre et à la compétition, envoie, Seigneur, des artisans de paix et de 

concorde, pour que ton règne vienne.  

Pour les institutions qui font référence à la foi chrétienne, qu’elles puissent témoigner de toi, Seigneur, pour que 

ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

Pour notre communauté, que chacun de ses membres se laisse habiter par la prière enseignée par Jésus et la 

mette en œuvre, jour après jour, dans la vie quotidienne.  

Pour les jeunes aux études qui entrent dans une période d’évaluation, aide-les à découvrir leur vocation et à 

servir les autres.  

 

Sanctus. 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux; 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des 
cieux; 
 

Anamnèse. 
Tu es Seigneur, notre résurrection, Alléluia !  
Gloire à toi qui fus cloué en croix. Amen. 
Gloire à toi qui fus enseveli. Amen. Gloire à toi qui es ressuscité. Amen. 

 
Notre Père. (Courrèges) 
 

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; 
Agneau de Dieu qui enlève le pêché du monde, donne nous la paix, donne nous la paix. 
 

Action de grâce. 
Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !  
Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 
Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez : tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! R/ 

 

             
 

 

 

 


