
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ô Seigneur, je viens vers Toi, je viens vers Toi,  
je te cherche, mon Dieu 
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi,  
je t’espère, mon Dieu. 
Toi, Seigneur, Tu es la vie, moi, je n’étais rien. 
Toi, tu m’as donné la vie, moi, je suis ton enfant. R/ 
Toi, Seigneur, Tu es lumière, moi, je ne vois pas. 
Ta parole nous éclaire, fais, Seigneur que je voie. R/ 

 

Invocation pénitentielle :  
Seigneur Jésus, lumière qui guide nos pas, prends pitié de nous. 
Ô Christ, clarté qui ne s’éteint pas, prends pitié de nous. 
Seigneur Jésus, trésor de vie pour ceux suivent tes pas, prends pitié de 
nous. 

 

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/ 

Tu es vivant ! (bis) Tu es l'amour ! (bis) R/ 
 

Lecture du livre de la Sagesse (7, 7-11)  

J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l’ai préférée 
aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus 
précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera regardé 
comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence à la lumière, parce 
que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et, par ses mains, une richesse incalculable. 

Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien…  
Sur des prés d’herbe fraiche il me fait reposer… Alléluia (ter) Alléluia (ter)  
Il me donne la paix, il me fait revivre,  
Lui seul est mon chemin, de justice et de joie.  R/ 
Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre  
Le Seigneur est présent, Lumière sur mes pas. R/ 
Face à mes ennemis, Il refait mes forces,  
Sans fin j'habiterai la maison du Seigneur. R/ 
  

Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 12-13)  

Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va 
jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des 
pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous aurons 

à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !   

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-27)   En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un 

homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle 
en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les 
commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de 
faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, 
je l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te 
manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » 
Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de 
lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de 
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Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme il 
est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille 
qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre 
eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas 
pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. »  
 

Credo. 
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.      « Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour ! » 
Prions pour l’Église. Dans un monde où trop souvent il faut posséder pour exister, qu’elle puisse offrir un témoignage 
de simplicité et de service désintéressé. R/ 
Prions pour les religieux et religieuses. Que leur engagement et leur fidélité soient pour nous une source 
d’encouragement à vivre l’Évangile dans sa radicalité. R/ 
Prions pour les peuples déchirés par la guerre. Que la Sagesse de Dieu vienne éclairer ceux qui les dirigent et leur 
ouvre un horizon de paix et de bonheur. R/ 
Prions les uns pour les autres. Que le Seigneur nous libère de nos peurs et de nos hésitations à le suivre et qu’il nous 
montre la route des véritables richesses. R/ 
 

Sanctus. Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons. 
Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce jour pour créer demain. 
Dieu Saint, nous accueillons Celui que tu envoies.  Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi ! 

 

Anamnèse. Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 

Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi. 

Notre Père. 
Agnus. Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie : l'Agneau pascal c'est toi. 
Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous. 
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 
 

Action de grâces.   Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. 
C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu, notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité. R/ 

Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. R/ 

 
Ne rentrez pas chez vous comme avant   Ne vivez pas chez vous comme avant 
Changez vos coeurs, chassez la peur   Vivez en homme nouveau !  
A quoi bon les mots si l’on ne parle pas. A quoi bon les phrases si l’on n’écoute pas.  
A quoi bon la joie si l’on ne partag’pas.   A quoi bon la vie si l’on n’aime pas !  
 
Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas.  Pourquoi l’espérance si l’on n’espère pas. 
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas.  Pourquoi dire Amour si l’on n’agit pas !  
Je vais repartir et je veux te chanter.  Je vais repartir et je veux te prier. 
Je vais repartir et je veux te louer.   Je vais repartir et je veux t’acclamer !  

 
 

 


