
 
 
 

Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête, entrez, c’est jour de fête, 
Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête, entrez, Dieu vous attend. 
Entrez, venez tels que vous êtes, pétris de la vie de chaque jour ! Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/ 
Entrez, éteignez vos colères, matin de soleil pour le pardon ! Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/ 
Venez, réveillez l’espérance, chemin d’avenir entre vos mains ! Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/ 
 

Accueil. 
Louis Denis CABRIÈ ALTON, d’Emilie et Benoit, Delphine Alton sa marraine, Nicolas Cabrié son parrain. 
 

Invocation pénitentielle 
1-Seigneur Toi qui nous demandes d’être bon les uns avec les autres, 
Pardon pour toutes nos méchancetés avec nos copains et nos copines… 

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 ! 

         Ô ! Ô ! Ô ! Hemen naiz mintza ! Ô ! Ô ! Ô ! Bozari beha ! 
Ô ! Ô ! Ô ! Amodioa ! Ô ! Ô ! Ô ! Iraunkor dena ! 

2-Seigneur Toi qui refuses toute violence, pardonne-nous de nous disputer, parfois de nous battre 
Avec nos frères et sœurs et nos camarades,   Ô ! Ô ! Ô !  Parle, je suis là ! Ô ! Ô ! Ô ! J’écoute Ta Voix !... 
3-Seigneur tu sais comment nous stressons et faisons du chantage chaque matin à nos mamans.. 
Apprends-nous à faciliter leur vie…               Ô ! Ô ! Ô !  Parle, je suis là ! Ô ! Ô ! Ô ! J’écoute Ta Voix !... 
 

…de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  

Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre 
Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort 
et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs et les 
affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. 
Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur 
poursuive sa course, et que, partout, on lui rende gloire comme 
chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et 
mauvais, car tout le monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est 
fidèle : il vous affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le 
Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous faites et 
continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le 
Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et 
l’endurance du Christ. Parole du Seigneur ! Nous  rendons 
grâces à Dieu ! 

 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille,  

peuples du Monde, chantez priez célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison… 
II a fait le ciel et la terre, Éternel est son amour, 
Façonné l'homme à son image, Éternel est son amour. R/ 
D'Abraham, il fit un grand peuple, Éternel est son amour, 
Par milliers fut sa descendance, Éternel est son amour. R/ 
Il se fit chair parmi les hommes, Éternel est son amour. 
Dans l'Esprit Saint, Il nous baptise, Éternel est son amour. R/ 
  

Louez Dieu tous les peuples (bis) Chantez sa grande gloire (bis)  
Oui, notre Dieu nous aime…son amour est fidèle ! Alléluia.... 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14) 
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit 
la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain 
(c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : “Mon Dieu, je te rends 
grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme 
ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.” Le publicain, lui, se 
tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : “Mon 
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Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !” Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, 
c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 

Baptême de Louis. 
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 ! 

Ô ! Ô ! Ô ! Hemen naiz mintza ! Ô ! Ô ! Ô ! Bozari beha ! 
Ô ! Ô ! Ô ! Amodioa ! Ô ! Ô ! Ô ! Iraunkor dena ! 

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.                       « Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières ! » 

Pour les personnes de nos familles qui ont rejoint Dieu, et pour ceux qui sont malades, Seigneur nous te prions ! 
Pour tous les migrants qui arrivent de très loin, pour les pauvres, pour avoir le courage d’aller vers eux et de les 
aider, nous te prions ! 
Pour que les hommes politiques aient le courage de prendre des décisions de paix, Seigneur nous te prions ! 
Pour nous tous ici présents, pour que nous soyons de vrais témoins du Christ, Seigneur nous te prions. 
  

Offrir les intentions de prière… (12 intentions symboliques de tous) 

  
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 ! (bis) 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur Celui qui est, qui était et qui vient ! Hosanna … (bis) 
 

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 laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du Mal. Amen ! 
 

La Paix, elle aura ton visage, 
La Paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous,  
et la Paix sera chacun de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.   
La Paix... 
 

Action de grâces. 
Seigneur merci pour l’amour de ma famille… ! 
Seigneur merci pour la joie que tu nous donnes ! 
Seigneur merci de pouvoir te connaitre ! 

  

                            Mot de présentation : « Zachée ttikia » 
 

Si tu as d’la joie au cœur, tape des mains 
Si tu as d’la joie au cœur, tape des mains 

Si tu as d’la joie au cœur, si tu as d’la joie au coeur, si tu as d’la joie au cœur, tape des mains. 
Si tu as d’la joie au coeur, claque des doigts…. 
Si tu as d’la joie au coeur, claque la langue 
Si tu as d’la joie au coeur, dis merci ! 
Si tu as d’la joie au coeur, reprends tout ! 
 

Coucou, Vous venez à la salle paroissiale ?  
  


