
Notre Père qui es aux cieux, Que Ton Nom soit sanctifié, Que Ton Règne 

vienne, Que Ta Volonté soit faite sur terre comme au ciel ! Donne-nous 
aujourd'hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Et ne nous soumets pas à la 
tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen  
 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés ( bis ) 
Tu donnes VIE / JOIE / PAIX au monde.. 

 
Les pays riches ne partagent pas avec les pays pauvres, les familles riches font 
souvent de même, prions pour que chacun ait sa part du pain de la 
terre…Partageons à présent le pain du Seigneur… 

C-V 6 « Partageons le pain du Seigneur… » 
 

Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

Toi qui aimes la vie Ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 

Toi qui aimes la vie Ô toi qui veux le bonheur… 
Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. 

Toi qui aimes la vie Ô toi qui veux le bonheur… 
 

C-V 7 Envoi  « en mission »… 
Celui qui croit en Jésus est envoyé dans le monde pour être son témoin… 
 

Si tu as d’la joie au coeur,  

tape des mains 
Si tu as d’la joie au coeur, tape des mains 
Si tu as d’la joie au coeur 
Si tu as d’la joie au coeur 
Si tu as d’la joie au coeur, tape des mains. 
 
Si tu as d’la joie au coeur, claque des doigts 
Si tu as d’la joie au coeur, claque la langue 
Si tu as d’la joie au coeur, dis merci 
Si tu as d’la joie au coeur, reprends tout. 
 

….« Potion magique du chanoine Kir »… 
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Messe des Familles… 
 
 
 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuples du Monde, 
Chantez priez célébrez son nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison… 
 

II a fait le ciel et la terre, Éternel est son amour, 
Façonné l'homme à son image, Éternel est son amour. 
 

D'Abraham, il fit un grand peuple, Éternel est son amour, 
Par milliers fut sa descendance, Éternel est son amour. 
 

Dans l'Esprit Saint, Il nous baptise, Éternel est son amour, 
Son amour forge notre Église, Éternel est son amour. 
  

C-V 1 « Prions pour que Dieu nous pardonne…» 
« Je t’ai appelé par ton nom…Tu comptes beaucoup à mes yeux 

Tu es précieux pour moi Car je t’aime ! » 
  

Parce que le Seigneur nous rassemble, 
parce que nous l’aimons, nous chantons sa gloire… 

C-V  2 « Prières de louange à Dieu… » 
 

Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous Maintenant et à jamais 
Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce : 
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ, 
A l´Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 

 

 

 

 



Lecture du Livre des Rois…    

… Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange, 
car il est long, le chemin qui te reste.» Elie se leva, mangea et but. Puis, fortifié 
par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à l'Horeb, la 
montagne de Dieu. Là il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la 
parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit : « Que fais-tu là, Élie ? » Le Seigneur 
dit : << Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À 
l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les 
montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan ; et 
après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans 
le tremblement de terre, et après ce tremblement de terre, un feu, mais le 
Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, le murmure d'une brise légère. 
Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se 
tint à l'entrée de la caverne.  Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 
C’est la paix qui est le fruit de l’amour de Dieu et de l’amour entre les frères… 

C-V 3 « Prions pour la Paix » 
 

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 ! 
 

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 ! 
 

Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; elle juge des intentions 

et des pensées du cœur. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18)  

Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant 
qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres : Deux hommes 
montèrent au temple pour prier ; l'un était pharisien, et l'autre publicain. Le 

pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : O Dieu, je te rends grâces de ce que 
je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, 
adultères, ou même comme ce publicain ; je jeûne deux fois la semaine, je 
donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait 
même pas lever les yeux au ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : O 
Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci 
descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera 
abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. 

 
Aujourd’hui aussi beaucoup n’osent pas lever les yeux  
tellement ils sont humiliés… 

C-V 4 « Aimons les Pauvres » 
 
 «  Peuple de Dieu, crois-tu en Dieu le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre ? »   - Oui Je crois !  
  « Peuple de Dieu, crois-tu en Jésus,  
Fils de Dieu et homme notre Seigneur,  
né de la Vierge Marie, crucifié,  enseveli,   
ressuscité d'entre les morts, et   assis à la droite du Père ?  » 
                                                         - Oui Je crois !                             
 « Peuple de Dieu, crois-tu en l’Esprit Saint à la sainte Église catholique, à la 
communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à 
la vie éternelle ? »                              - Oui Je crois !                               

 
Prière universelle.    « Seigneur écoute tes enfants, car tu es l’amour… » 

 Pour l'Eglise et tous les chrétiens du monde, qu'ils puissent célébrer et 
prier librement le Seigneur. 
 Pour tous les enfants qui ne connaissent pas la Paix ni dans leur maison 
ni dans leur pays. Seigneur Jésus, que l'amour et l'unité règnent dans nos familles 
et dans nos cœurs 
 Prions pour toutes les personnes malades, qu’elles puissent être 
entourées d’affection et aidées au quotidien pour se sentir réconfortées et 
garder courage. 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut … 
Le ciel et la terre sont remplis  de ta gloire, Hosanna au plus haut … 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse. Tu es venu, Tu es né, Tu as souffert, Tu es mort, Tu es 

ressuscité, Tu es vivant, Tu reviendras, Tu es  là, Tu reviendras, Tu es là. 

 
Nous devons vivre comme des frères et c’est Jésus qui nous le demande… 

C-V 5 «  Fraternité, Fraternité, tous frères… » 

 

 


