
 
                                                                                            
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. R/ 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,   
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.   
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. R/ 

 

Accueil. 
G0ARRIDO Thea de Julia et Jeremy, Armelle Boué-Mathou sa marraine, Laurent Courty son parrain. 
 

Invocation pénitentielle. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 
Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia ! Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! R/ 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux. 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! R/ 
Pour nous, il fit des merveilles,  Alléluia, alléluia ! Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! R/ 
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! R/ 
 

Lecture du livre de la Sagesse (9, 13-18)  

Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? Les réflexions 
des mortels sont incertaines, et nos pensées, instables ; car un corps périssable appesantit notre âme, et cette 
enveloppe d’argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur 
terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ? Et 
qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? C’est ainsi que 
les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, 

par la Sagesse, ont été sauvés. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 89 (3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc)  

« Mets en nous Seigneur, ton Esprit ! » 
Tu fais retourner l’homme à la poussière ; tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »  
À tes yeux, mille ans sont comme hier, c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.  
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; dès le matin, c’est une herbe changeante :  
elle fleurit le matin, elle change ; le soir, elle est fanée, desséchée.  
Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants.  
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.  

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon (9b-10.12- 17)  

Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ 
Jésus, j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie dans le 
Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me 
rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire sans ton 
accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte mais volontiers. S’il a été éloigné de toi 
pendant quelque temps, c’est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais, 
mieux qu’un esclave, comme un frère bienaimé : il l’est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi 
bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme 

si c’était moi. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends-moi tes commandements. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25-33)  

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi 
sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne 
peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. 
Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir 
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s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui 
le verront vont se moquer de lui : “Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !” Et 
quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix 
mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que 
l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne 
renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » 
 

Baptême de Théa… 
 

« Je crois en Dieu qui est Lumiére,  
je crois en Dieu il est mon Pére !! » 

 

Symbole des Apôtres.  
(le prêtre puis l’assemblée) 
Je crois en Dieu / Qui est lumière / 
 Je crois en Dieu / Il est mon Père / 
Je crois au Christ / Qui nous libère /  
Je crois au Christ / Il est mon frère / 
Je crois en Dieu / Esprit de Force / 
Qui nous rassemble / En son Eglise/ 

 

Prière universelle.  
« Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? »  
Pour que chacun de nous recherche sans relâche à faire ta volonté, Seigneur. Donne-nous toujours le courage, la 
liberté d’agir malgré les difficultés et les découragements. Nous te prions, Seigneur.  
« Consolide pour nous, Seigneur, l’ouvrage de nos mains ! »  
En ces temps de rentrée scolaire, bénis tous les enseignants, les élèves ainsi que ceux qui travaillent dans les 
établissements d’éducation, donne-leur le désir de construire ensemble un monde où chacun se respecte. Nous te 
prions, Seigneur.  
« Accueille-le […] comme un frère bien-aimé. » 
 Pour tous ceux qui sont exploités, traités en esclaves des temps modernes ! Aide-nous Seigneur, à rejoindre tous 
ceux qui luttent pour que tout être humain soit respecté. Nous te prions, Seigneur.  
« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » 
Pour les chrétiens, donne-leur ton Esprit. Qu’il leur apprenne à méditer ta Parole, et à vivre dans la simplicité, en 
servant les petits et les pauvres. Nous te prions, Seigneur.  
 

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.  
 

Anamnèse. 
Gloire à Toi qui étais mort! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi !  

Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au dernier jour! 
 

Notre Père (Rimsky) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,   Prends pitié de nous !  / Donne-nous la Paix ! 
 

Action de grâce.    
N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ;  Laisse-toi regarder car il t’aime. (Bis) 
Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse.  
Il a posé sur moi son regard, un regard plein de promesse. R/ 
Il a posé sur moi son regard, et m’a dit : « viens et suis-moi » 
Il a posé sur moi son regard, et m’a dit : « viens ne crains pas »R/ 
 
  
 

       
 
 

   
 
 
 

 
 

 

 


