
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour des raisons sanitaires…Merci d’emporter cette feuille chez vous !! 
 
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 grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. R/ 
 

Accueil. Romy GODRIE d’Estelle et Peyo 

Carole Godrie Williams sa marraine,  
Antoine BEDERE 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 ! 
Nous te louons ! (bis)  Nous t'acclamons ! (bis) R/ 
Nous t'adorons ! (bis) Nous te chantons ! (bis)  R/ 
Toi seul es Saint ! (bis)  / Toi seul es Dieu ! (bis) 

  

Lecture du livre du prophète Daniel (12, 1-3) 

En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un 
temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce 
temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui dormaient 
dans la poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance 
éternelles. Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres 

de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur ! Nous 

rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 15.  
« Tu m’as montré Seigneur,  
le chemin de vie ! » 
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.  
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi ! 
Tu m’apprends le chemin de la vie :  
devant ta face, débordement de joie !  
A ta droite, éternité de délices ! 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 11-14.18) 

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour le service liturgique, et 
il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire, 
après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais 
que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux 
qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous serez jugés dignes de vous tenir debout devant le Fils 

de l’homme. Alléluia. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 24-32) 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil 
s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront 
ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les 
anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. 
Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les 
feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils 
de l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela 
n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les 
connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » 
 

Credo. 
Le prêtre chante… l’assemblée reprend le chant du prêtre.  
Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père !  
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l'univers ; 
Il a fait l'homme à son image ; il a fait l'homme et son visage. 
Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère ! 
C'est Jésus, venu sur la terre ; il s'est donné, il a souffert ; 
Ressuscité, dans l'espérance, il nous conduit dans la confiance. 
je crois en Dieu, Esprit de force, qui nous rassemble en son Église ! 
Nous serons, un jour, dans la gloire ; nous attendons ce jour d'espoir ; 
Dans son amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous pourrons vivre. 

Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père ! 
 

Prière universelle.          « Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. » 
Nous te confions, Seigneur, notre pape François et ton Église, ton peuple, que tous sachent reconnaître les signes de 
ta venue et choisissent le chemin de la vie. R/ 
Nous te confions, Seigneur, les nations et ceux qui les dirigent, que le respect des personnes, surtout des plus faibles, 
et de la terre, porteuse de vie, soit au cœur de toute décision et de tout acte. R/ 
Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui sont dans la détresse, qu’ils rencontrent des frères et sœurs qui, en ton 
nom, leur apportent aide et réconfort. R/ 
Nous te confions, Seigneur, les membres de notre assemblée, de notre communauté, accorde-nous de te garder 
devant nous sans relâche, afin de rester toujours confiants, inébranlables dans l’épreuve, face aux difficultés. R/ 
 

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 ! 
 

Il est grand le mystère de la foi : 
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

                                                                                                                                                                                               Notre Père. 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 

Tu donnes joie au monde, joie ! Tu donnes joie au monde. 
Tu donnes vie au monde, vie ! Tu donnes vie au monde. 
Tu donnes paix au monde, paix ! Tu donnes paix au monde. 
 

Laisserons-nous à notre table un peu de place à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ? 

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 
Tendons nos mains vers la lumière, (pour accueillir le don de Dieu) bis,  
Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ?  
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ? R/  
Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau vive à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés ? R/ 
 

 

 

 


