
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour des raisons sanitaires…Merci d’emporter cette feuille chez vous ! 
 

Je crois en Toi, mon Dieu, Je crois en Toi.  
Vivant, mystérieux, si près de moi.  
Dans tous les désarrois, tu garderas ma foi. 
Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi. 

J’espère en Toi, mon Dieu, j’espère en Toi.  
Ta main, du haut des cieux prend soin de moi. 
Quand sous l’effort je ploie, quand sombre toute joie, 
J’espère en Toi, mon Dieu, j’espère en Toi. 
 

Invocation pénitentielle. (Sylvanes) 
Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison. 
 

Accueil (Samedi) : Raphaëlle VACHERE MADRID 
Laura et Pierre ses parents. 
Anouk Vachére sa marraine, Erik Aleman son parrain. 
 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
  

Lecture du premier livre des Rois (17, 10-16)  

En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois 
; il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d’eau pour que je boive ? » Elle alla en puiser. Il 
lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu 
: je n’ai pas de pain. J’ai seulement, dans une jarre, une poignée de farine, et un peu d’huile dans un vase. Je 
ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, 
et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi une petite 
galette et apporte-la moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de 
farine point ne s’épuisera, vase d’huile point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser 
la terre. » La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son 
fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur 

l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 145  

« Heureux le pauvre de cœur,  
à lui le royaume des Cieux !! » 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,  
Il fait justice aux opprimés ;  
aux affamés, il donne le pain ;  
le Seigneur délie les enchaînés.  
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes.  
Le Seigneur protège l’étranger.  

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 24-28)  

Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire véritable ; il est entré dans 
le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs 
fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien ; 
car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c’est une 
fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort 
des hommes est de mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever 
les péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui 
l’attendent. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! Alléluia.  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 38-44)  

En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener 
en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d’honneur dans les 
synagogues, et les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l’apparence, ils font 
de longues prières : ils seront d’autant plus sévèrement jugés. » Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle 
du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. 
Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « 
Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur 
superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour 
vivre. » 
 

Credo de Nicée. 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois 
en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par 
lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l'Esprit Saint, il a pris chair 
de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du 
Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit 
Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils ; Avec le Père et le Fils, il reçoit même 
adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je 
reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen. 
 

Prière universelle.  
« Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. »  

Vois, Seigneur Jésus, notre pape François, les évêques, prêtres, diacres 
: qu’ils sachent, comme toi, regarder le cœur au-delà des apparences, 
discerner les dons cachés et les encourager. R/ 
Vois, Seigneur Jésus, les dirigeants des nations : ceux qui brassent tant 
d’argent, qu’ils aient l’humilité et le courage de veiller aux plus petits 
et de donner de leur personne. R/ 
Vois, Seigneur Jésus, les veuves de notre temps : ceux qui sont pauvres, 
exclus, sans voix, qu’ils soient respectés, aidés, par des frères et sœurs 
capables d’aimer comme toi. R/ 
Vois, Seigneur Jésus, notre assemblée que tu as convoquée : donne à 
chacun l’audace et la joie du don total, en prenant appui sur ta Parole. 
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 ! 
 

Anamnèse. 
Jésus nous rappelons ta mort et ta Résurrection. 

Et dans la foi nous attendons, le jour de ton retour ! (c’est toi Seigneur le pain rompu…) 
 

Notre Père.  
 

Agnus. 
La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ,  
la paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
prends pitié de nous / donne nous la paix. 
 

Action de grâces. 
Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l’Amour. 
Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton Amour. R/ 
Seigneur, Seigneur, oh ! Prends en ton Eglise 
tous nos frères de la terre, dans un même Amour ! 
Seigneur, tu calmes notre faim, car tu es l’Amour. 
Partage à tous le même pain, grâce à ton Amour. R/ 
Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l’Amour. 
Fais-lui trouver son unité, grâce à ton Amour. R/ 

 

 

 


