
 
                                                                                            

Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de 
Dieu, tu nous sauveras. 
Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière,  
Toi, la route des égarés. R/ 
Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle,  
Toi, la Pâque des baptisés. R/ 
Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta Parole,  
Toi, le Pain de tes invités. R/ 

 

Seigneur, … Nous avons péché contre toi. 
……et nous serons sauvés ! 
Kyrie eléison. (bis) Christe eléison.(bis) Kyrie eléison.(bis) 

 
Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux. 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! 

 
Lecture du livre du prophète Jérémie (38, 4-6.8-10)  

En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient 

Jérémie en prison dirent au roi Sédécias : « Que cet homme soit mis à mort 

: en parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattant 

dans la ville, et toute la population. Ce n’est pas le bonheur du peuple 

qu’il cherche, mais son malheur. » Le roi Sédécias répondit : « Il est entre 

vos mains, et le roi ne peut rien contre vous ! » Alors ils se saisirent de 

Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melkias, fils du roi, dans la cour 

de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne il n’y avait 

pas d’eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ébed-Mélek 

sortit de la maison du roi et vint lui dire : « Monseigneur le roi, ce que ces 

gens-là ont fait au prophète Jérémie, c’est mal ! Ils l’ont jeté dans la 

citerne, il va y mourir de faim car on n’a plus de pain dans la ville ! » Alors 

le roi donna cet ordre à Ébed-Mélek l’Éthiopien : « Prends trente hommes 

avec toi, et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu’il ne 

meure. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !! 
 

Psaume 39 (2, 3, 4, 18)  

« Parle, parle Seigneur ! ton Serviteur écoute ! » 

 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : /il s’est penché vers moi .  

Il m’a tiré de l’horreur du gouffre,  / de la vase et de la boue ;  

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,/ une louange à notre Dieu.  

Beaucoup d’hommes verront, ils craindront,  / ils auront foi dans le Seigneur.  

Je suis pauvre et malheureux,  /mais le Seigneur pense à moi.  

Tu es mon secours, mon libérateur :  /mon Dieu, ne tarde pas ! 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 1-4) Frères, nous qui sommes entourés d’une immense nuée de 

témoins, et débarrassés de tout ce qui nous alourdit – en particulier du péché qui nous entrave si bien –, courons 

avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la 

foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il 

siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l’exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle 

hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans 

votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !! 
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Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 49-53)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur 

la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! Je dois recevoir un 

baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! 

Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, 

mais bien plutôt la division. Car désormais cinq personnes de la même famille 

seront divisées : trois contre deux et deux contre trois ; ils se diviseront : le 

père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille 

contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la 

belle-mère. » 

 Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 

Je crois, Seigneur, tu es source de vie. 
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et 
dans le ciel. Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à son image.                        
Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. 

Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine.  Il nous a aimés à en mourir. 
Mais son amour a vaincu la mort.  Il est ressuscité et vivant. Je crois, Seigneur, ton amour est présent. 
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et 
apostolique.  J'attends la résurrection des morts.                Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.   
 

Prière universelle. 
« Il a pour nom miséricorde, Dieu de tendresse et de Pitié 

Dieu qui se donne et qui pardonne, car éternel est son amour ! » 
 Pour ceux qui sont appelés et reçoivent la charge d’annoncer ta Parole, pour les exégètes, les 
prédicateurs, que chacun se laisse transformer par elle avant de la proclamer. 
 Pour ceux qui, sans tambour ni trompette, laissent transparaître le visage de Jésus, dans tout ce qu’ils 
font. R/ « Il a pour nom… » 
 Pour ceux qui ont du mal à aller à la rencontre des autres : les parents vers leurs enfants, les époux vers 
leur conjoint, les belles-mères vers leurs belles-filles. 
Pour les martyrs de l’Eglise d’aujourd’hui : qu’à l’exemple des premiers martyrs, ils reçoivent la grâce de 
témoigner de leur foi dans leurs épreuves. R/ « Il a pour nom… » 

 

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 (Courrèges) 

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 
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. R/ 
Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, 
Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n’aura jamais de fin. R/ 
 

Envoi 
Aingeru batek Mariari / Dio graziaz betea  Jaungoikoaren semeari / Emanen diozu sortzea.  
Jainkoaren nahi saindua / Ni baitan dadin egina  Izan nadien amatua / Bainan geldituz Birjina  
Orduan Berbo dibinoa / Gorputz batez da beztitzen Oi, ontasun  egiazkoa / Jauna gurekin egoiten  
Otoitz zazu zure Semea / Gure Ama amultsua  Izan dezagun fagorea / Ardiesteko zerua. 

 

 


