
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour des raisons sanitaires…Merci d’emporter cette feuille chez vous ! 
Nous fêtons la Sainte-Cécile. La banda des Genêts est avec nous. Merci à elle. 

 
Aube nouvelle dans notre nuit 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui, 

Il faut préparer la route au Seigneur ( bis )  
Bonne nouvelle, cris et chansons, 
pour sauver son peuple, Dieu va venir 
voix qui s'élève dans nos déserts 

Il faut préparer la route au Seigneur ( bis )  
 

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

Lecture du livre du prophète Jérémie (33, 14-16)  

Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël 
et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de justice, et il exercera 
dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment 

on la nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 24 (4-5ab, 8-9, 10.14)  

« Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,  
vers toi, mon Dieu. »  
Seigneur, enseigne-moi tes voies,  
fais-moi connaître ta route.  
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  
car tu es le Dieu qui me sauve.  
Il est droit, il est bon, le Seigneur,  
lui qui montre aux pécheurs le chemin.  
Sa justice dirige les humbles,  
il enseigne aux humbles son chemin.  
Les voies du Seigneur sont amour et vérité  
pour qui veille à son alliance et à ses lois.  
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;  
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 12 – 4, 2)  

Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et 
débordant, comme celui que nous avons pour vous. 13 Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables 
en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. 41 Pour le 
reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous 
conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur 

Jésus. 2 Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du 
Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia.  

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 25-28.34-36)  

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. 
Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de 
peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le 
Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, 
redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre 
cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à 
l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez 
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en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils 
de l’homme. »   
 
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.  
« Mon Dieu, que votre Règne arrive ! » 

Prions pour toutes les Églises, appelées à « rester éveillées et à prier en tout temps », pour témoigner de la présence 
du Christ dans notre monde. Prions le Seigneur. R/ 
Confions à Dieu les peuples et les pays victimes de l’insécurité, mais aussi les quartiers de nos cités et les habitants 
qui vivent dans la crainte. Prions le Seigneur. R/ 
Prions pour nos familles, pour obtenir de Dieu notre Père la confiance dans les difficultés et savoir comment nous 
conduire pour faire régner la paix et la justice. Prions le Seigneur. R/ 
Prions pour nos communautés, que l’Esprit Saint nous garde vigilants, dans une prière persévérante, pour que nous 
puissions « nous tenir debout devant le Fils de Dieu » et ressusciter avec lui. Prions le Seigneur. R/ 
 

Sanctus. 
Toi Seigneur, toi seul es 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 es vivant, Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous  

aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 
 
  
Notre Père.  
 
Agnus. 
Toi Jésus Agneau de Dieu qui prends nos péchés 
Toi Jésus qui nous unis dans la paix 
En ce monde Agneau de Dieu prends pitié de nous 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 

Action de grâce. 
Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations ! 
Vienne la paix entre les frères, la paix de Dieu dans nos maisons ! 
Les hommes désunis se donneront la main, 
On ne commettra plus ni mal ni cruauté. Vienne la paix de Dieu ! 
Les captifs chanteront leurs chants de délivrance, 
Les camps de réfugiés se changeront en jardins ! Vienne la paix de Dieu ! R/ 
Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations ! 
Vienne la paix entre les frères, la paix de Dieu dans nos maisons ! 
Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés 
Tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien Vienne la paix de Dieu ! R/ 
La patience et l'amour détrôneront la haine, 
La jalousie sera vaincue par le pardon. Vienne la paix de Dieu ! R/ 
Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations ! 
Vienne la paix entre les frères, la paix de Dieu dans nos maisons ! 

 
 

 

 

 


