
 
 
 

Seigneur, tu nous appelles, et nous marchons vers toi. 
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. (Bis) 
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. 
 

Invocation pénitentielle 
Seigneur, prends pitié ! / Ô Christ, prends pitié !/ Seigneur, prends pitié ! 
 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du Ciel sur la Terre !   
Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
Gloire à Dieu, notre Père qui nous a créés ! R/ 
Gloire au Christ, le Fils qui nous a rachetés ! R/ 
Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité ! R/ 

 

Lecture du livre du prophète Malachie (3, 19-20a)  

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent 
l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni 
racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans 

son rayonnement. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 
Psaume 97 (5-6, 7-8, 9 cf. 97, 9)  

« Allez dire à tous les hommes le Royaume est parmi vous ! 
Alleluia ! Alleluia ! le Royaume est parmi vous ! » 
Jouez pour le Seigneur sur la cithare,  
sur la cithare et tous les instruments ;  
au son de la trompette et du cor,  
acclamez votre roi, le Seigneur !  
Que résonnent la mer et sa richesse,  
le monde et tous ses habitants ;  
que les fleuves battent des mains,  
que les montagnes chantent leur joie.  
Acclamez le Seigneur, car il vient  
pour gouverner la terre,  
pour gouverner le monde avec justice  
et les peuples avec droiture ! 
 

… de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 7-12)  

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous de façon 
désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine 
et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le 
droit d’être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous 
vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que 
certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur 

Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné. Parole 
du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5-19)  

En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, 
Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera 
détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point 
d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et 
diront : “C’est moi”, ou encore : “Le moment est tout proche.” Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez 
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parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt 
la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands 
tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, 
et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous 
livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon 
nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper 
de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront 
ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront 
mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre 
tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 
 

Je crois en Dieu le Père, en son fils Jésus Christ, en l’Esprit créateur,  
je crois en Dieu le Père je crois en Toi mon Dieu 
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                     Je crois en Dieu le Père …… 
 

Prière universelle.  
 «Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs» 

Demeurez prêt ! Veillez et priez jusqu’au jour de Dieu !  
Tu te tiens, Seigneur, au milieu de ton Église. Que nos audaces et notre créativité hâtent le jour de ta venue et 
fassent grandir notre désir de te voir face à face.  
Tu te tiens, Seigneur, au milieu de notre monde. Que nos responsabilités familiales, sociales, professionnelles, 
économiques et culturelles soient toujours animées par le souci de servir nos frères.  
Tu te tiens, Seigneur, au milieu de tous ceux qui sont dans la souffrance et la détresse. Que nos gestes de solidarité, 
de partage et notre écoute fraternelle leur apportent le réconfort et la sérénité.  
Tu te tiens, Seigneur, au milieu de notre assemblée. Que notre vie communautaire traduise notre attente de ta 
venue et l’espérance de ton Royaume de justice, d’amour et de paix, dans la communion des saints.  
 

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

Notre Père.  
Gure Aita, zeruetan zirena, saindu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala 
lurrean ere. Emaguzu gaur egun huntako ogia ; Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner barkatzen diegunaz geroz 
;  eta ez gu tentaldirat ereman, bainan atera gaitzazu gaitzetik. 
 

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 ! 

 

Action de grâce. 
Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable. 
Qu'il est formidable d'aimer,  
qu'il est formidable de tout donner pour aimer. 
Quand le pain et le vin ont goût de vérité,  
Quand il y a sur la route Ce pas qu’on reconnaît,  
Quand on regarde ensemble vers le même sommet,  
Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner ! R/  
Quand il y a Sa présence pour vivre et espérer,  
Quand les chemins du risque s’appellent vérité,  
Quand les quatre horizons conduisent vers la paix,  
Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner… 

 

 

Igande on deneri !! 
Bon dimanche à tous ! 


