
 
 

 

L’Esprit de fête éclatera, dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs.  
Et nous verrons notre terre fleurir d’amour sous le soleil. 

Il suffirait d’un peu de cœur pour faire germer le grain.   
Il ne faudrait que le printemps peut-être aussi le vent. R/ 

Il suffirait d’un peu d’espoir pour faire grandir l’amour. 

Il ne faudrait que nos deux mains pour partager le pain. R/ 

Il suffirait de quelques mots pour faire danser la joie. 

Il ne faudrait que des chansons pour fredonner ton nom. R/ 
 

Invocation pénitentielle 
De ton Peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du Ciel sur la Terre !          
Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :  
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
A toi, les chants de fête par ton Fils Bien-aimé dans l’Esprit ! R/ 

Sauveur du Monde, Jésus Christ, écoute nos prières :  
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, Splendeur du Père, Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur ! R/ 

 

Lecture du premier livre des Rois (19, 16b.19-21)  
En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie :  « Tu consacreras Élisée, fils de Shafath, comme prophète 
pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze 
arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses 
bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie 
répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs 
pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la 

suite d’Élie et se mit à son service. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 15 (1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11)  

« Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi, mon refuge ! » 
 Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.  
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !  
Seigneur, mon partage et ma coupe :  
de toi dépend mon sort. »  
Je bénis le Seigneur qui me conseille :  
même la nuit mon cœur m’avertit.  
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  
il est à ma droite : je suis inébranlable.  
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,  
ma chair elle-même repose en confiance :  
tu ne peux m’abandonner à la mort  
ni laisser ton ami voir la corruption.  

 

Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Galates (5, 1.13-18)  
Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de 
nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit 
pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car toute 
la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous 
mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis : 
marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les 
tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un 
affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, 

vous n’êtes pas soumis à la Loi. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
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Alléluia. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62)  

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de 
Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de 
Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant 
cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les 
détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un 
homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les 
oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : 
« Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus 
répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : 
« Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : 
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 
 

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

Pour ceux qui exercent un ministère dans l’Église, les évêques, les prêtres, les diacres, les permanents 
pastoraux… qu’ils trouvent soutien… reconnaissance… accueil fraternel de la part de leurs frères…  
Pour tous les baptisés qui se rassemblent en ce jour, que chacun entende l’appel à suivre Jésus et y réponde 
généreusement…  
Pour ceux qui hésitent à répondre à l’appel du Seigneur… Pour ceux qui regardent en arrière ou s’arrêtent en 
chemin… Pour ceux qui sont enfermés dans la violence, le rejet des étrangers, le mépris des petits…  
Pour ceux qui sont malades et parfois délaissés par les leurs… Pour les accompagnants de ces membres souffrants 
dans les hôpitaux et à domicile…  
Pour chacun de ceux qui vivent auprès de nous, parents, enfants… Pour les membres de nos communautés… que 
chacun soit conforté dans son désir d’aimer et de servir…  
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux !    

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse. 
« Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! 
Viens Seigneur, nous t’aimons, Viens Seigneur nous t’attendons ! » 

Notre Père (dit) 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 
Tu donnes VIE / JOIE /  PAIX au monde.. 
 

Action de grâces. 
Comme Lui, savoir dresser la table,  
comme Lui, nouer le tablier, 
se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui. 
 
Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. R/ 
Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans le cœur. 
Être pour eux des signes d’Évangile au milieu de notre monde. 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. 


