
 
 
 

 

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. 
1-Entrez, venez tels que vous êtes, pétris de la vie de chaque jour ! 
Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/ 
2-Venez, laissez là vos révoltes, fardeau apaisé par son amour ! 
Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/ 

 

Accueil… 
*Leonie GUICHANDUT-PLACÈ, Dominique et Serge ses parents,  
Charlotte Pécastaings et Cathy Placé ses marraines, Nicolas Greno son parrain. 
*Adrian PAYNEL-GAUTIER, Gwenaëlle et Wilfrid ses parents. 
Krystell Gautier, sa marraine,Wilfrid Paynel son parrain . 
*Basile Iban ORIOL, Marie et Jean ses parents.  
Juliette Mendiharat sa marraine, Lorenzo Nicoletti son parrain.  
 

Invocation pénitentielle. (Sylvanes) 
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 ! 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 18-21)  

Ainsi parle le Seigneur : connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations, de 
toute langue. Elles viendront et verront ma gloire : je mettrai chez elles un signe ! Et, du milieu d’elles, j’enverrai 
des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n’ont rien entendu de ma renommée, qui 
n’ont pas vu ma gloire ; ma gloire, ces rescapés l’annonceront parmi les nations. Et, de toutes les nations, ils 
ramèneront tous vos frères, en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et 
de dromadaires, jusqu’à ma montagne sainte, à Jérusalem, – dit le Seigneur. On les portera comme l’offrande 
qu’apportent les fils d’Israël, dans des vases purs, à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des 

Lévites parmi eux, – dit le Seigneur. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 
Psaume 116 (1, 2)  

« Allez dans le monde entier,  
de tous les peuples faites des disciples, Alleluia ! Amen ! » 
Louez le Seigneur, tous les peuples ; fêtez-le, tous les pays !  
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;  
éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
« Allez dans le monde entier… » 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 5-7.11-13)  

Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort, qui vous est adressée comme à des fils : Mon fils, ne néglige pas 
les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui 
donne de bonnes leçons ; il corrige tous ceux qu’il accueille comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu 
se comporte envers vous comme envers des fils ; et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons ? Quand 
on vient de recevoir une leçon, on n’éprouve pas de la joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s’est 
repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C’est pourquoi, redressez les mains inertes et 
les genoux qui fléchissent, et rendez droits pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas 

d’entorse ; bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
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Louez Dieu tous les Peuples ! (bis) Chantez sa grande gloire (bis) 
Oui notre Dieu nous aime, Son amour est fidèle… Alléluia… 
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. »   
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 22-30) En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, 

Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui 
soient sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup 
chercheront à entrer et n’y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, 
du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : “Seigneur, ouvre-nous”, il vous répondra : “Je ne sais 
pas d’où vous êtes.” Alors vous vous mettrez à dire : “Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur 
nos places.” Il vous répondra : “Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez 
l’injustice.” Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous 
les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et 
de l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront 
premiers, et des premiers qui seront derniers. » 

 

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 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'Église, une, sainte, catholique et apostolique.  J'attends la 

résurrection des morts. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.   
 

Prière universelle.  
Jésus nous demande de vivre notre vie comme un engagement constant à vivre son Évangile. Cette radicalité ne peut 
résulter que d’une conversion sincère et d’une confiance en sa Parole. Prions ensemble.  

Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi 
Pour les enfants : qu'il leur soit donné de grandir en enfants, de s'éveiller dans la sérénité. 
Pour leurs éducateurs, pour qu'ils les gardent curieux et heureux. Prions. 
Pour notre planète, pour sa beauté, pour les animaux et pour les plantes, pour notre santé. Pour que nous 
trouvions chacun notre responsabilité et notre rôle à préserver cela. Pour que nous coexistions pacifiquement. 
Prions. 
Pour nos gouvernants : que leurs décisions soient responsables et fraternelles, qu'ils voient loin et agissent dès 
maintenant. Prions. 
Pour tous ceux qui œuvrent, un peu, beaucoup, énormément, en Église et partout ailleurs, et pour ceux qui 
ne font rien ou alors pas encore ; pour qu'ensemble nous construisions le meilleur. Prions. 
 

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 …(ter)  
 

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. (dit) 
  
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 grâces. 
Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,  
don sans réserve de l’amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
Pain de vie, Corps ressuscité, source vive de l’éternité. 
La faim des hommes dans le Christ est apaisée,  
le pain qu’il donne est l’univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. R/ 
 

  

 

 

 


