
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour des raisons sanitairesMerci d’emporter cette feuille chez vous… 

 
Seigneur, tu nous appelles, et nous marchons vers toi. 
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. (bis) 

Nous marchons vers ton autel où nous attend ton pardon, répondant à ton appel, nous chantons ton Nom ! R/ 
Donne-nous de partager la foi qui est dans nos cœurs. Et fais-nous, par ta bonté, devenir meilleurs. R/ 
 

Accueil. 
Capucine SANS de Pauline et Mikael,  Margaux   sa marraine, Julien   son parrain. 
Margaux TARASCON, de Sophie et Arnaud, Pauline   sa marraine, Philippe   son parrain. 

 
Invocation pénitentielle (Sylvanes)  
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
Gloire à Dieu, notre Père qui nous a créés ! R/ 
Gloire au Christ, le Fils qui nous a rachetés ! R/ 
Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité ! R/ 
 

Lecture du livre de la Genèse (2, 18-24)  

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec 
de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers 
l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun.  
L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne 
trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme 
s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise 
à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes 
os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » À cause de cela, 

l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. Parole du 
seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 127 (1-2, 3, 4-6)  

« Heureux les habitants de ta maison Seigneur ! »  
Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !  
Tu te nourriras du travail de tes mains :  
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! R/ 
Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,  
et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier. R/ 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,  
Et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. R/ 
  
Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9-11)  

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause 
de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui 
pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait 
qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux 
qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères. 
Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 2-12)  

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis 
à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a 
permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la 
dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle.  Mais, au commencement de la création, Dieu les fit 
homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux 
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deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme 
ne le sépare pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question.  Il leur déclara 
: « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son 
mari en épouse un autre, elle devient adultère.  

 
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.  
« Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. » 

Des êtres s’aiment et veulent engager ensemble leur avenir dans la tendresse et la fidélité. Seigneur, garde dans 
l’unité et la joie d’aimer, les couples qui ont choisi le mariage. R/ 
Des couples connaissent l’épreuve…un dialogue devenu difficile, une santé compromise, l’avenir incertain pour eux 
ou leurs enfants. Donne-leur, Seigneur, de ne jamais perdre confiance l’un dans l’autre, et de ne jamais douter de 
toi. R/ 
Notre temps reste encore trop marqué par la violence, l’égoïsme, le chacun pour soi. Par la joie des époux, Seigneur, 
révèle au monde que l’amour et la confiance construisent le bonheur et la paix. R/ 
L’Église doit témoigner de l’amour que tu lui portes. Donne à tous les membres de l’Église, et particulièrement à 
tous les parents, de savoir éveiller les enfants à la foi, l’espérance et l’amour. 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 grâces. 
Seigneur Jésus, tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. » 
Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole. 
Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour ! 
Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races  
Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même Père ! R/ 

 
  

 

  


