
 
      

 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi,  
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 
Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la route des égarés. R/ 
Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. R/ 
Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta Parole, 
Toi, le Pain de tes invités. R/ 
 

Accueil. 
Luna Leonie Rose LAPASSADE, de Marie et Florian, Marie Lapassade sa marraine et Guillaume Lavielle son parrain. 

Camille, Fabrice, Patrick MAUREL, de Bertille et Arthur, Laura Revel sa marraine, Hugo Coppin son parrain. 

 

Invocation penitentielle. 
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prends pitié.  

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ prends pitié.  

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié.  
 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
Gloire à Dieu, notre Père qui nous a créés ! R/ 
Gloire au Christ, le Fils qui nous a rachetés ! R/ 
Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité ! R/ 

 

Lecture du livre de Qohèleth (1, 2 ; 2, 21-23)  

Vanité des vanités, disait Qohèleth. Vanité des vanités, tout est vanité ! Un homme s’est donné de la peine ; il est 

avisé, il s’y connaissait, il a réussi. Et voilà qu’il doit laisser son bien à quelqu’un qui ne s’est donné aucune peine. 

Cela aussi n’est que vanité, c’est un grand mal ! En effet, que reste-t-il à l’homme de toute la peine et de tous les 

calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil ? Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont 

autant de tourments: même la nuit, son cœur n’a pas de repos. Cela aussi n’est que vanité. Parole du Seigneur ! 

nous rendons grâces à Dieu ! 
  
Psaume 89 (3-4, 5-6, 12-13, 14.17)  
« Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur mais écoutons la voix du Seigneur ! » 

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.  

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse.  

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.  

 

… de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 1- 5.9-11)  
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la 

droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et 

votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez 

avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n’appartient qu’à la terre : débauche, impureté, passion, 

désir mauvais, et cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. Plus de mensonge entre vous : vous vous êtes 

débarrassés de l’homme ancien qui était en vous et de ses façons d’agir, et vous vous êtes revêtus de l’homme 

nouveau qui, pour se conformer à l’image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. 

Ainsi, il n’y a plus le païen et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le barbare ou le primitif, l’esclave et 

l’homme libre ; mais il y a le Christ : il est tout, et en tous. Parole du Seigneur ! nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! Alléluia. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 13-21)  
En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi 

notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre de vos 

partages ? » Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, même dans 

l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le 

domaine avait bien rapporté. Il se demandait : “Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.” 

Puis il se dit : “Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands et j’y mettrai 

tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, 

pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.” Mais Dieu lui dit : “Tu es fou : cette nuit 

même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?” Voilà ce qui arrive à celui qui amasse 

pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. » 
 

« L’argent doit servir… L’argent doit servir et non pas gouverner ! Le pape aime tout le monde, riches et 

pauvres, mais il a le devoir, au nom du Christ, de rappeler que les riches doivent aider les pauvres, les 

respecter et les promouvoir. Je vous exhorte à la solidarité désintéressée et à un retour de l’économie et de 

la finance à une éthique en faveur de l’être humain. »         Pape François, « Evangelii Gaudium » n° 58 

 

« Plongés dans l’eau »…           Baptêmes de Camille et Luna.           « Plongés dans la Foi… » 
 
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.  
Seigneur, tu nous invites à tendre vers les réalités d’en haut : inspire et soutiens ceux qui apportent à notre monde 

un peu plus de spiritualité, nous t’en prions.  

Seigneur, tu appelles les baptisés à revêtir l’homme nouveau : donne-nous de reconnaître ton image en chacun de 

nos semblables, nous t’en prions.  

Seigneur, tu donnes à tes enfants le temps du travail et le temps du repos : bénis les travaux des champs, le labeur 

des hôteliers et le plaisir des vacanciers, nous t’en prions.  

Seigneur, tu mets en garde contre l’âpreté au gain : apprends-nous à partager ce que nous avons et ce que nous 

sommes, nous t’en 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 !  
 

Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons, 

Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie ! 
 

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! 

 

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 ! 

 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 
Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 
Unis dans ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 

 

 

 


