
 
                                                                                            

Seigneur, tu cherches tes enfants…  
Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l’Amour.  
Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton Amour. 
Seigneur, Seigneur, oh ! Prends en ton Eglise  
tous nos frères de la terre, dans un même Amour ! 
Seigneur, tu sauves par ta mort, car tu es l’Amour. 
Fais-nous les membres de ton Corps, grâce à ton Amour. R/ 
Seigneur, tu nous promis la paix, car tu es l’Amour.  
Etends son règne désormais, grâce à ton Amour. R/ 

 
Accueil. 
Emmy DOUCOURÈ, de Lydie et Mickael, Léa TAFIFENUA sa marraine, Antonio VERA son parrain. 
Martin Joseph PICHOUX, de Loréne et Matthieu, Emilie Bernard sa marraine, Alexandre Pichoux son parrain. 
 

Invocation penitentielle. 
Seigneur Jésus, toi qui fais grandir parmi nous ton Royaume de paix prends pitié de nous.  
Ô Christ, Toi qui nous conduis à la sainteté et à la miséricorde prends pitié de nous.  
Seigneur Jésus, toi qui nous donnes en partage la joie de la résurrection prends pitié de nous.  
 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux !  
  

Lecture du livre de l’Exode (17, 8-13) 
En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à 
Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me 
tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le 
combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la 
main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse 
s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les 
mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. Et 
Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 120 (1-2, 3-4, 5-6, 7-8)  

« Mon refuge est dans le nom du Seigneur qui créa le ciel et la terre. » 
Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le secours me viendra-t-il ?  
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.  
Qu’il empêche ton pied de glisser, qu’il ne dorme pas, ton gardien.  
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël.  
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi.  
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit.  

 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (3, 14 – 4, 2) 
Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l’as 
appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la 
sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est 
utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera 
accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et 
les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et 
à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. Parole 
du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; elle juge des intentions et des pensées du cœur.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se 
décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans 
cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : “Rends-moi justice contre mon adversaire.” 
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Longtemps il refusa ; puis il se dit : “Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve 
commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.” » Le 
Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, 
qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, 
le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Acclamons la Parole de Dieu. Louange à 
toi Seigneur Jésus. 

 
Baptêmes d’Emmy et Martin. (dimanche) 

Credo. 
Je crois, Seigneur, tu es source de vie ! 
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur la terre et dans le ciel.  
Au sommet de l'Univers, il a fait l'homme à son image. 

Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers ! 
Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine.  
Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant. 

Je crois, Seigneur, ton amour est présent ! 
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son Amour.   
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts. 

Je crois, Seigneur, tu nous donnes la Vie ! 
 

Prière universelle.           « Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. » 
Pour que l’Église annonce joyeusement la Bonne Nouvelle du salut, ensemble, prions.  

Pour que tous les chrétiens découvrent la dimension missionnaire de leur baptême, ensemble, prions. « Sûrs… » 

Pour les missionnaires, prêtres, religieux et laïcs qui œuvrent dans les pays lointains, ensemble, prions.  

Pour les jeunes chrétiens de nos pays, desireux de témoigner de la joie de l’Évangile, ensemble, prions. « Sûrs… » 

Pour les moines et moniales qui consacrent leur vie à la prière et à l’hospitalité, ensemble, prions.  

Pour celles et ceux qui se mettent au service des malades et des démunis, ensemble, prions. « Sûrs… » 
 

Sanctus. 
Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons.  
Dieu Saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons.  
Tu tiens la vie du monde en tes mains,  
Tu prends ce jour pour créer demain.  
Dieu Saint, nous accueillons Celui que tu envoies.   
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi ! 
 

Anamnèse. 
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ,  
à ton Repas nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n’est comme avant.  
Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi,  
Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi. 
 

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 ! 

 

Agnus. 
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix.  
Ta mort nous rend la vie: l'Agneau pascal c'est toi. 
Voici ton Corps transpercé pour nous.  
Voici ton Sang répandu pour nous.  
Le prix de ta passion est là devant nos yeux.  
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 

 

Action de grâce. 
Comme un souffle fragile, ta parole se donne. 
Comme un vase d’argile ton amour nous façonne. 
1-Ta parole est murmure com’un secret d’amour. 
 Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. R/ 
2-Ta Parole est naissance comme on sort de prison.  
Ta Parole est semence qui promet la moisson. R/ 
3-Ta Parole est partage comme on coupe du pain. 
Ta Parole est passage qui nous dit le chemin. R/  

 


