
Communion  
En marchant vers toi, Seigneur 

Notre cœur est plein de joie 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au royaume de la vie  

Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 

Tu restaures notre corps 
Tu apaises notre faim 

Jusqu'au jour de ton retour  
Par ce pain que nous mangeons 

Pain unique, pain rompu 
Tu rassembles les croyants 

Peuple saint de baptisés 
Appelés à l'unité  

Par ce vin que nous buvons 
Joie de l'homme, joie de Dieu 

Ton alliance est révélée 
Au royaume des vivants 

Nous boirons le vin nouveau 
 

Sortie 
 

Tu fais de nous un peuple de témoins, 
Pour dire au monde tes merveilles. 

Tu viens demeurer au cœur de chacun, 
Et la Parole nous réveille.  

Fermer les yeux pour tout quitter 
Et les ouvrir sur l’inconnu. 

Vouloir donner son fils unique 
Etre témoin de la confiance.  

Chanter, danser et louer Dieu 
Offrir sa faute et son péché. 

Tenir sa place à chaque instant 
Témoin de ta fidélité. 
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Chant d’entrée  

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir 
Le cri de la Bonne Nouvelle 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 
Aujourd'hui des énergies nouvelles.  

Voyez ! Les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! Les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose !  
Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 

Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 

 
Prière pénitentielle  

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 

 
Chantons la gloire de Dieu !  

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Gloria, Gloire à Dieu !  

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni Pour ton Règne qui vient !  

A toi les chants de fête, Par ton Fils Bien-aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ, Écoute nos prières !  

Agneau de Dieu, vainqueur du mal Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père 

Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 
 
 
 
 

Horaires d’été  
En Août :     Messes les samedis à 18 H  à Notre-Dame 
        Le 15 Août à 11 H à Notre-Dame  
 Messe de rentrée :        Dimanche 18 Septembre  
                                               10h30 à St Martin 



 
 
 
 
Lecture du livre de la Sagesse  
   La nuit de la délivrance pascale avait été connue d’avance par nos Pères ; 
assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton 
peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même 
temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret 
de leurs maisons, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils 
consacrèrent d’un commun accord cette loi divine : que les saints partageraient 
aussi bien le meilleur que le pire ; et déjà ils entonnaient les chants de louange des 
Pères. 
 
Psaume  

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu !  
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 

Hommes droits, à vous la louange ! 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 

Heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !  
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

Qui mettent leur espoir en son amour, 
Pour les délivrer de la mort, 

Les garder en vie aux jours de famine.  
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
Il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
Comme notre espoir est en toi ! 

 
Lecture de la lettre aux Hébreux  
   Frères, la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de 
connaître des réalités qu’on ne voit pas. Et quand l’Écriture rend témoignage aux 
anciens, c’est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : 
il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il 
allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la Terre promise, comme en 
terre étrangère ; il vivait sous la tente, ainsi qu’Isaac et Jacob, héritiers de la même 
promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-
même est le bâtisseur et l’architecte. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son 
âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle pensait 
que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà 
marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles 
du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. 
 
Acclamation de l’Evangile   

Alléluia ! 
 

 

 

 
 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
   En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, votre 
ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui 
attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et 
frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera 
en train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les 
fera prendre place à table et passera pour les servir. S’il revient vers minuit ou vers 
trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le savez bien : 
si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas 
laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où 
vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 
 
Prière universelle   

Seigneur entend la prière, qui monte de nos cœurs ! 
 

Sanctus  
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse  

Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur Jésus ! 

 
Agneau de Dieu  

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, prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu, qui connaît le poids de notre monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu, qui apporte enfin l’espoir au monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 


