
                                          
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 crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. R/ 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. R/ 
  

Accueil. 
Philippine de Marie et Antoine, Elsa LAURIOUX sa marraine, Thomas REMY son parrain. 

Leonie de Marie et Antoine, Aline LAURIOUX sa marraine, Julien ENEAU son parrain, 

Augustin de Marie et Antoine, Julie DEFRETIN sa marraine, Thomas VANDAELE son parrain, 

Lily Anne Marie, de Marie-Charlotte et Christophe, Céline HERRIOT sa marraine, Pierre RAYNAUD son parrain 

 

Invocation pénitentielle.  
Kyrie eleison /Christe eleison / Kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia! 

  

Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 10-14c)  

Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous 

tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous goûterez avec 

délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un 

fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous 

serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, 

vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe reverdit. Le 

Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 65 (1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20)  

« Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! »   

Acclamez Dieu, toute la terre ;  

fêtez la gloire de son nom,  

glorifiez-le en célébrant sa louange.  

Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »  

Toute la terre se prosterne devant toi,  

elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.  

Venez et voyez les hauts faits de Dieu,  

ses exploits redoutables pour les fils des hommes.  

Il changea la mer en terre ferme :  

ils passèrent le fleuve à pied sec.  

De là, cette joie qu’il nous donne.  

Il règne à jamais par sa puissance. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18)  

Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié 

pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une 

création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et 

miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des 

souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du 

Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
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Alléluia. Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; que la parole du Christ habite en vous dans toute sa 

richesse.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (lecture brève 10, 1-9)  

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore , et il les envoya deux par deux, en avant de lui, 

en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers 

sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je 

vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne 

en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de la 

paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant 

ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous 

entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et 

dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.”  

 
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 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.                     « Sur les chemins de la vie, sois ma Lumiére Seigneur ! » 

Nous te confions ton Église qui n’échappe pas aux tempêtes qui secouent nos sociétés… qu’elle demeure, 

quoi qu’il arrive, la messagère de la Paix, de la Vérité, de la Justice…  

Nous te confions ceux qui partent sans argent ni besace, avec pour seule arme la confiance en ta Parole et 

le souci de servir et de bâtir ton Règne de paix et de justice…  

Nous te confions nos frères et sœurs accablés par la souffrance, qu’ils trouvent auprès d’eux des 

messagers de paix…  

Nous te confions ceux qui sont découragés devant l’immensité de la moisson, qu’ils puisent et trouvent force 

et espérance dans la résurrection du Christ…  

Nous te confions nos communautés paroissiales, nos familles, enfants et petits-enfants, nos voisins, ceux qui 

partent en vacances… que chacun entende l’appel du Seigneur et y réponde à sa mesure là où il vit…  

 

Sanctus. 
Saint  (ter) le Seigneur, le Seigneur Dieu de l'univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, (ter) 
 

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 (Rimsky) 
 

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

Action de grâce.    
Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles !  
Il est présent au milieu de nous Maintenant et à jamais ! 
Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance. / Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce / Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ, / A l´Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.            

 

 


