
 

MERCI DE RAMENER CHEZ VOUS  
TOUTES LES FEUILLES QUE VOUS AUREZ TOUCHÈES. 

 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :  
le Christ est ressuscité !  Alléluia ! Alléluia ! 
Notre Père nous aime avec tendresse,  
et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l’univers.  
Il rachète et rassemble tous les hommes. R/ 
Proclamons la bonté de notre Père,  
et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :  
car sans cesse il nous comble avec largesse. R/ 

 
Invocation pénitentielle 
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 ! 
Pour nous, il fit des merveilles,  Alléluia, alléluia !  
Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! 
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia !  
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! 

 
Lecture du deuxième livre des Rois (4, 8-11.14-16a)  

Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de ce pays insista pour qu’il vienne manger chez 
elle. Depuis, chaque fois qu’il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari  : « Écoute, je sais que 
celui qui s’arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse ; 
nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s’y retirer. » Le 
jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire 
pour cette femme  ? » Le serviteur répondit : « Hélas, elle n’a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit : 
« Appelle-la. » Le serviteur l’appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps 
fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 88 (2-3, 16-17, 18-19 88, 2a)  

« Dieu, tu as les paroles d’alliance eternelle ! »  
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;  
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.  
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 
 ta fidélité est plus stable que les cieux. 
Heureux le peuple qui connaît l’ovation !  
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;  
tout le jour, à ton nom il danse de joie,  
fier de ton juste pouvoir.  
Tu es sa force éclatante ;  
ta grâce accroît notre vigueur.  
Oui, notre roi est au Seigneur ;  
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 
 

… de st Paul apôtre aux Romains 6, 3-4.8-11  

Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous 
avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau 
avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du 
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Père, est ressuscité d’entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous 
vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a 
plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c’est au péché qu’il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, 
c’est pour Dieu qu’il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu  
en Jésus Christ. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de Celui qui vous a appelés 

des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 37-42)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de 
moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne 
me suit pas n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. 
Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un prophète en sa 
qualité de prophète recevra une récompense de prophète ; qui accueille un homme juste en sa qualité de juste 
recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces 
petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » 
 

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 la 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'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des 
morts. 

Je crois, Seigneur, tu nous donnes la Vie ! 
 

Prière universelle. « Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions » 

Pour l’Église, afin que le sens de l’accueil se développe en chaque chrétien. Prions ensemble.  
Pour les gouvernements, afin qu’ils soient accueillants envers les migrants qui souffrent. Prions ensemble.  
Pour les étudiants qui terminent leur année scolaire, afin qu’ils sachent discerner les choix à faire pour leur 
avenir. Prions ensemble.  
Pour notre communauté, afin que nous donnions un témoignage signifiant. Prions ensemble.  

 
Sanctus. 
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 ! 
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 es Seigneur, notre résurrection, Alléluia !   
 

Notre Père. (Rimsky) 
 
La Paix, elle aura ton visage, 
La Paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la Paix sera 
chacun de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous / donne-nous 
la paix.  La Paix... 

 

Action de grâce  . 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement (bis)    
Seigneur tu nous partages ton corps et ton sang (bis) 
Et allons tout joyeux vers toi en chantant : 
L’amour que tu nous donnes nous a libérés, (bis)  
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. 
Tu as tracé la route qui nous mène à toi, (bis) 
Et nous allons invitant le monde à ta joie ! 

 

 

 

 


