
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 (Courrèges) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous ! (bis) / Donne-nous la Paix ! 

 
Action de grâces….   

Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains. 
Ce pain, Corps Vivant, qui apaise nos faims. 

Ce pain de la vie que tu donnes pour moi, ce pain, qui me parle de Toi ! 
Jauna eskutan zuk eman ogia, Gorpuz bizia ogi janaria 

Hazkurritzat eman ogi bizia Zutaz mintzo den ogia. 
Fruit d’un Amour plus grand que notre terre, 

Alliance née dans le soir d’un repas. 
Faites ceci par-delà les frontières, en mémoire de Moi ! 

Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains. 
Ce pain, Corps Vivant, qui apaise nos faims. 

Ce pain de la vie que tu donnes pour moi,  Ce pain, qui me parle de Toi ! 
Jauna eskutan zuk eman ogia, Gorpuz bizia ogi janaria 

Hazkurritzat eman ogi bizia Zutaz mintzo den ogia. 
 

L’esprit de fête éclatera dans nos mains,  dans nos yeux, 
dans nos cœurs et nous verrons notre terre fleurir d’amour sous le soleil. 

Il suffirait d’un arc-en-ciel pour faire chanter l’enfant. 
Il ne faudrait qu’un brin d’amour pour se donner la paix. R/ 

Il suffirait d’un peu de coeur pour faire germer le grain. 
Il ne faudrait que le printemps, peut-être aussi le vent. R/ 
Il suffirait d’un peu d’espoir pour faire grandir l’amour. 

Il ne faudrait que nos deux mains pour partager le pain. R/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Dimanche 29 Novembre 2015…    

                                                                                                        
                   Messe des Familles à Sainte-Marie. 
 

              A tous les enfants et leurs parents ici présents… 
  

“Tu m’attends ?”  

“Dis, tu m’attends à la sortie ?” Maman, tu ne m’oublies pas, tu seras là 
à l’heure...Je t’attends à l’Abribus...”Je t’attends !” si tu m’attends, c’est que 
j’existe pour toi ! si tu m’attends, c’est que je désire ta présence près de moi, 
pour la joie de te rencontrer, pour m’en aller avec toi ! “J’attends le bus”, 
“J’attends le train”, le pire c’est de les laisser partir sans y monter ! Quand on 
attend, on est sur le qui-vive !  Tout mon esprit est tendu vers lui, vers elle, “Je 
l’attends”, il ne faut pas que je rate son passage !  

C’est le premier dimanche de “l’Avent”. Et “l’Avent” cela veut dire 
“l’attente”. Vois-tu où je veux en venir ? C’est Noël qui arrive ! pour les 
catholiques, c’est Dieu qui vient se faisant homme en Jésus ! tu l’as déjà 
entendu mille fois au caté ! mais s’il y a quatre semaines de préparation à Noël, 
c’est qu’elles ne sont pas de trop... elles existent pour “réactiver” notre désir... 
Alors, “je l’attends” vraiment à Jésus ? je désire vraiment le rencontrer ? si je 
réponds “oui”, c’est qu’il existe pour moi, c’est  que je lui suis attaché, c’est 
qu’il a de l’importance pour moi ! faut pas que je rate son passage... il va 
m’emmener avec lui, dans la grotte où il est né “à l’écart”, parce qu’il n’y avait 
pas de place pour lui...je vais me retrouver au milieu des bergers.... et dans 
quelques semaines, je le suivrai en exil en Egypte pour échapper au massacre des 
innocents...c’est çà, si je ne rate pas son passage, je vais me retrouver dans 
toutes les grottes d’aujourd’hui, du côté de ceux qui sont “à l’écart”... du côté 
de tous les exilés... et si Lui m’attendait plus que je ne l’attends  moi à Lui ?...                
Peyo 

 

 

 



 
 

Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. 
Là où il y a le doute, Que s’élève un chant de Foi ! R/ 

Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit ! 
Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie ! 

Là où naissent les discordes, que s’installe l’unité. 
Là où il y a la guerre, que s’élève un chant de paix ! R/ 

 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 
Je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par 
action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier 
pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Du livre de la Genèse… (…ou des commencements…) 

Ève mit au monde Caïn. Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de 
Caïn. Abel devint berger, et Cain cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn 
présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel 
présenta les premiers-nés de son troupeau, en offrant les morceaux les 
meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers 
Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un 
visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn: «Pourquoi es-tu irrité, pourquoi ce 
visage abattu? le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois 
le dominer. » Caïn dit à son frère Abel : «Sortons dans les champs. » Et, 
quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. 
Le Seigneur dit à Caïn : «Où est ton frère Abel ? » Caïn répondit : «Je ne sais 
pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère?»  Le Seigneur reprit : « 
Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre (…) » Et le 
Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d’être tué par le premier 
venu qui le trouverait…Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !! 
 

Ô ! Ô ! Ô !  Parle, je suis là ! Ô ! Ô ! Ô ! J’écoute Ta Voix ! 
Ô ! Ô ! Ô !  Visage d’amour !  Ô ! Ô ! Ô ! Renaîtra toujours ! 

Ô ! Ô ! Ô ! Hemen naiz mintza ! Ô ! Ô ! Ô ! Bozari beha ! 

Ô ! Ô ! Ô ! Amodioa ! Ô ! Ô ! Ô ! Iraunkor dena ! 
Un visage s’éclaire au plus noir de ma rue, 
Un regard qui espère, une main est tendue ! 

Un visage, une chance, a croisé mon chemin ! 
Tu donnes la confiance, Tu te dis par nos mains ! R/ 

Un visage qui chante, Parole des sans-voix ! 
Vin de noce qui manque, “ Faites ce qu’il dira ! ” 
Un visage partage, “ Prenez et puis mangez ! ” 
Le Pain pour le passage, Esprit et Vérité ! R/ 

Toi qui reçois aujourd’hui la Parole de Dieu… 
Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit ! 

Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie ! 
(remise des Evangiles aux confirmants) 

Parabole du bon Samaritain (Luc 10.25-37) Un professeur de la loi se 

leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve : «Maître, que dois-je faire 
pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit : «Qu'est-il écrit dans la loi ? 
Qu'y lis-tu ?» Il répondit : «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton 
prochain comme toi-même.» «Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela 
et tu vivras.»  Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : «Et qui est mon 
prochain ?»  Jésus reprit la parole et dit : «Un homme descendait de 
Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le 
dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié 
mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin vit cet 
homme et passa à distance. De même aussi un Lévite … il le vit et passa à 
distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli 
de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant 
de l'huile et du vin; puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans 
une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, [à son départ,] il sortit deux 
pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit : 'Prends soin de lui, et ce 
que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 
trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des 
brigands ?» «C'est celui qui a agi avec bonté envers lui», répondit le 
professeur de la loi. Jésus lui dit [donc]: «Va agir de la même manière, toi 
aussi.» 

Prière universelle. 
Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit ! 

Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie ! 
            Viens, Seigneur, ranimer la foi et l’espérance de ton Église : guide-

la sur les chemins de la justice, nous t’en prions.  
            Viens, Seigneur, soutenir l’effort de tous ceux qui travaillent en 

vue d’un monde plus humain, dans le respect et la solidarité, nous t’en 
prions.  

            Viens, Seigneur, apaiser et soulager les personnes et les nations 
qui sont désemparées et affolées par la guerre ou le malheur, nous t’en 
prions.  

           Viens, Seigneur, nous apprendre à prier, et nous donner, entre nous 
et à l’égard de tous les hommes, un amour plus intense et débordant, nous 
t’en prions.  

 

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 … 

 

« Convertir son cœur…. 
ne penser que du bien… relevez la tête !! » 


