
 
 

 

Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon,  
nous voilà chez Toi, chez Toi 

Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon  
dans ta maison. 
Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours ; 
Nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons simplement offert notre amour. R/ 
 
Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de Toi, 
Tu nous as nourris d’un amour formidable, et nous te chantons simplement notre joie. R/ 
 

Accueil. 
Capucine Louise Angéle DUNAJCZYK (3/6/19) de Mathilde et Nicolas, Marion LUC GUERY sa marraine, Yannick DOHA 
son parrain. 
Noah JULTAT (9/8/18) de Cécile et Rodolphe, Sephora LORIOL sa marraine, Guillaume GUERY sa marraine. 
Paul GUERY (9/6/18) de Marion et Guillaume, Julie MARQUES sa marraine, Yoann BIANIC son parrain. 

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

Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia ! Seigneur, Dieu de l’univers, alléluia ! 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! C’est lui notre créateur, alléluia ! R/ 
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! Tous les jours de ma vie, alléluia ! R/ 
 

Lecture du livre de la Sagesse (18, 6-9)  

La nuit de la délivrance pascale avait été connue d’avance par nos Pères ; assurés des promesses auxquelles ils 
avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs 
ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leurs 
maisons, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d’un commun accord cette loi 
divine : que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire ; et déjà ils entonnaient les chants de 

louange des Pères. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 32. (1.12, 18-19, 20.22)  

« Seigneur ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! »  
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange !  
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu’il s’est choisie !  
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,  
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.  
Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.  
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 
  

Lecture de la lettre aux Hébreux (11, 1-2.8-19 ou lecture brève : 11, 1-2.8-12)  

Frères, la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas. 
Et quand l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel 
de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il 
vint séjourner en immigré dans la Terre promise, comme en terre étrangère ; il vivait sous la tente, ainsi qu’Isaac 
et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu 
lui- même est le bâtisseur et l’architecte. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable 
d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, 
d’un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et 
que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C’est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des 
promesses, qu’ils sont tous morts ; mais ils l’avaient vue et saluée de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient 
des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c’est montrer clairement qu’on est à la recherche d’une patrie. 
S’ils avaient songé à celle qu’ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d’y revenir. En fait, ils aspiraient à 
une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, puisqu’il leur a préparé une 
ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, 
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alors qu’il avait reçu les promesses et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une descendance portera ton nom. 
Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils lui fut rendu : il y a 

là une préfiguration. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme viendra.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 32-48 ou lecture brève : 12, 35-40)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : (…) 35 Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et 
vos lampes allumées. 36 Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir 
dès qu’il arrivera et frappera à la porte. 37 Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train 
de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera 
pour les servir. 38 S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! 
39 Vous le savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé 
percer le mur de sa maison. 40 Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 
l’homme viendra. » (…) 

Baptêmes : Noah, Capucine, Paul. 
 

*Je crois en Dieu qui est lumière, Je crois en Dieu, il est mon Père.  
                                                                      (le prêtre puis l’assemblée)   
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.  
*Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère.  
                                                                              (le prêtre puis l’assemblée)   
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 Dieu, Esprit de force qui nous rassemble en son Eglise. (le prêtre puis l’assemblée)   
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 qui est lumière, Je crois en Dieu, il est mon Père.   
 

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

Pour les communautés chrétiennes qui peinent sur les chemins de la foi et de l’espérance, Seigneur, nous te prions.  
Pour les diacres et les bénévoles qui se mettent au service des plus délaissés, Seigneur, nous te prions. R/ 
Pour les contemplatifs qui portent nos prières et nos louanges nuit et jour dans la foi, Seigneur, nous te prions. R/ 
Pour les peuples qui sont victimes de la faim, de la misère et de la violence, Seigneur, nous te prions. R/ 
Pour que nous soyons au service des malades ou des isolés qui nous sont proches, Seigneur, nous te prions. R/ 
 

Sanctus. (air Amazing grace) 

Toi Seigneur, toi seul est saint, Dieu de l’univers. Ciel et terre sont remplis de ta gloire 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 
 

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

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

Notre Père (dit)  

Agneau de Dieu (air Amazing grace). 
Toi Jésus Agneau de Dieu qui prends nos péchés, Toi Jésus qui nous unit dans la paix 
En ce monde Agneau de Dieu prends pitié de nous, aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 

 

Action de grâces. 
Je cherche le visage, le visage du Seigneur, je cherche son image tout au fond de vos cœurs. 
Vous êtes le Corps du Christ ; vous êtes le Sang du Christ ; vous êtes l’amour du Christ ; 
Alors ?... Qu’avez-vous fait de lui ?... R/ 
Vous êtes le Corps du Christ ; vous êtes le Sang du Christ ; vous êtes la paix du Christ ; 
Alors ?... Qu’avez-vous fait de lui ?... R/ 
Vous êtes le Corps du Christ ; vous êtes le Sang du Christ ; vous êtes la joie du Christ ; 
Alors ?... Qu’avez-vous fait de lui ?... R/ 
 

Aingeru batek Mariari Dio graziaz betea, Jaungoikoaren Semeari emanen diozu sortzea. 

Jainkoaren nahi saindua, ni-baitan dadin egina, izan nadien amatua, bainan geldituz Birjina. 
Orduan Berbo dibinoa gorputz batez da beztitzen. Oi ontasun egiazkoa : Jauna gurekin egoiten. 
Otoitz zazu zure Semea gure Ama amultsua izan dezagun fagorea ardiesteko zerua. 

 

 


