
 
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 les frontières !  
Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! R/ 
Voyez ! Le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la force des colombes ! R/ 

  

Accueil. Albane COULOM, d’Elodie et Jean-Philippe, Laure COULOM sa 

marraine, Philippe COULOM son parrain. 
Manon DAVIN, de Marielle et Laurent, Sophie MALDONADO sa marraine, 
Thierry DAVIN son parrain. 
 

Invocation pénitentielle.  

Kyrie…Christe…Kyrie… 
  

Louange et gloire à ton Nom, Alléluia ! Alléluia ! Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia ! Alléluia ! 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux !(Bis) 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia ! Alléluia !  C'est lui notre Créateur, Alléluia ! Alléluia ! R/ 
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia ! Alléluia ! Tous les jours de ma vie, Alléluia ! Alléluia ! R/ 

 

Lecture du livre de la Sagesse (11, 22 – 12, 2)  

Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui 

descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs 

péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes 

œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? 

Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, 

Maître qui aimes les vivants, 1 toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à 

peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. 

Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

 

Psaume 144 (1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14 144, 1)  

« Goutez et voyez comme est bon le Seigneur ! » 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !  

Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.  

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;  

la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !  

Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.  

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, fidèle en tout ce qu’il fait.  

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés 

 

…de la 2e lettre de saint Paul aux Thessaloniciens (1, 11 – 2, 2)  

Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de l’appel qu’il vous a adressé ; 

par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le 

nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus 

Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et de notre 

rassemblement auprès de lui : si l’on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du 

Seigneur est arrivé, n’allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Parole du Seigneur ! Nous 

rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie 

éternelle. Alléluia.  
 

Paroisse
Louis Edouard Cestac

Eglise Ste-Marie
Dimanche 30 octobre 2016

 
 

 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1-10)  

En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était 

le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait 

pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus 

qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut 

que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il 

est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais 

don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors 

Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, 

le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

 

«…plongés dans l’eau   …»          Bénédiction de l’eau… 

« …plongés dans la Foi…»       Credo 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.  

Pour Albane  , Elodie et Jean-Philippe, Laure et  Philippe. 
Pour Manon , Marielle et Laurent, Sophie et Thierry. 

Voulez-vous que je baptise Albane, Manon dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ?                     

Oui nous le voulons !... 

« Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
« Albane, Manon je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

 
*L'onction du saint-chrême…                           « Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
*Albane, Manon   vous avez revêtu le Christ…       « Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
*C'est à vous…que cette lumière est confiée.         « Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
 

Prière universelle               « Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs !» 

 Seigneur, tu aimes tout ce qui existe : dans ce monde divisé par la soif de richesse et de pouvoir, ne passe pas 
sans appeler tes fidèles au changement, donne-nous ton Esprit de pauvreté. R/ 
 Seigneur, ta tendresse est pour toutes tes œuvres : dans la création menacée par notre société de 
consommation, ne passe pas sans nous interpeller, donne-nous ton Esprit de sagesse. R/ 
 Seigneur, tu fermes les yeux sur nos péchés : dans les jugements que nous portons sur les autres et les 
pauvretés que nous tolérons trop facilement, ne passe pas sans purifier nos cœurs, donne-nous ton Esprit de vérité. R/ 
 Seigneur, tu es fidèle en tout ce que tu fais : au milieu des déchirures familiales et des engagements non 
tenus, ne passe pas sans nous fortifier par ta parole, donne-nous ton Esprit d’amour. R/ 
 Seigneur, tu redresses les accablés : quand des hommes et des femmes désespèrent, quand nous sommes 
écrasés par l’épreuve et la douleur, ne passe pas sans nous relever, donne-nous ton Esprit de force. 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 (Rimsky) 

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.     « N'aie pas peur ! Laisse-toi regarder par le Christ ! Laisse-toi regarder car il t'aime ! » 
Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse. R/ 
Il a posé sur moi son regard et m'a dit : "Viens et suis-moi !" Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : "Viens, ne crains 
pas !" R/ 

 

 


