
 

 
 
Peuple de frères, peuple du partage  
porte l’Evangile et la paix de Dieu. (bis) 
Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre :  
La terre où germera le salut de Dieu !  
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple.R/ 
 

L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu !  L’amitié désarmera toutes 
nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. R/  
 

La tendresse fleurira sur nos frontières, l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu !  La tendresse fleurira sur nos 
frontières, notre Dieu se donne à son peuple. 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. 
 

Gloire à Dieu et Paix sur la Terre aux hommes  
Gloire à Dieu, merveille pour l’homme Alléluia ! 
Nous te louons, nous te louons ! / Nous t’acclamons, nous t’acclamons ! /R 
Nous t’adorons, nous t’adorons ! / Nous te chantons, nous te chantons !/ R 

 

Lecture du premier livre des Rois (17, 17-24)  
En ces jours-là, le fils de la femme chez qui habitait le prophète Élie tomba malade ; le mal fut si violent que l’enfant 
expira.  Alors la femme dit à Élie : « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes 
et faire mourir mon fils ! » Élie répondit : « Donne-moi ton fils ! » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans sa 
chambre en haut de la maison et l’étendit sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur : « Seigneur, mon Dieu, cette veuve 
chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu’à faire mourir son fils ? » Par trois fois, il s’étendit sur l’enfant en invoquant 
le Seigneur : « Seigneur, mon Dieu, je t’en supplie, rends la vie à cet enfant ! » Le Seigneur entendit la prière d’Élie ; 
le souffle de l’enfant revint en lui : il était vivant ! Élie prit alors l’enfant, de sa chambre il le descendit dans la 
maison, le remit à sa mère et dit : « Regarde, ton fils est vivant ! » La femme lui répondit : « Maintenant je sais que tu 

es un homme de Dieu, et que, dans ta bouche, la parole du Seigneur est véridique. » Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 29 (3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13)  
« Nous avons mis notre Esperance dans le Dieu vivant ! » 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, / rendez grâce en rappelant son nom très saint.  
Sa colère ne dure qu’un instant, / sa bonté, toute la vie.  
Avec le soir, viennent les larmes, / mais au matin, les cris de joie.  
Tu as changé mon deuil en une danse, / mes habits funèbres en parure de joie.  
Que mon cœur ne se taise pas, / qu’il soit en fête pour toi,  
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,  / je te rende grâce ! 

 

Paul apôtre aux Galates (1, 11-19)  

Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l’Évangile que j’ai proclamé n’est pas une invention humaine. Ce n’est pas 
non plus d’un homme que je l’ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus Christ. Vous avez entendu parler du 
comportement que j’avais autrefois dans le judaïsme : je menais une persécution effrénée contre l’Église de Dieu, et 
je cherchais à la détruire. J’allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient mon âge, 
et, plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m’avait mis à part 
dès le sein de ma mère ; dans sa grâce, il m’a appelé ; et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je 
l’annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l’avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y 
rencontrer ceux qui étaient Apôtres avant moi, je suis parti pour l’Arabie et, de là, je suis retourné à Damas. Puis, 
trois ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté quinze jours auprès de 

lui. Je n’ai vu aucun des autres Apôtres sauf Jacques, le frère du Seigneur. Parole du Seigneur ! Nous rendons 
grâces à Dieu ! 

Paroisse Louis Edouard Cestac

Eglise Sainte-Marie
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Alléluia. Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (7, 11-17)  
En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples 
faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande foule. Il arriva près de la porte 
de la ville au moment où l’on emportait un mort pour l’enterrer ; c’était un 
fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville 
accompagnait cette femme.Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de 
compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » Il s’approcha et toucha le 
cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune homme, je te 
l’ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le 
rendit à sa mère. La crainte s’empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu 
en disant : « Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son 
peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans 
toute la région. 

 

Credo (Symbole de Nicée-Constantinople) 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois 
en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par 
lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l'Esprit Saint, il a pris chair de 
la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il 
reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui 
est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils ; Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un 
seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.  
 

Prière universelle.         Que ton règne vienne / Comme l'aube sur la nuit ! 

                                            Que ton règne vienne / Qu'il éclaire et change notre vie ! 
 Prions pour les gouvernants, et les responsables religieux, politiques et économiques. Qu’ils prennent les justes 
décisions et écoutent les cris des hommes d’aujourd’hui. R/ 
 Prions pour tous ceux qui ont perdu un proche, un ami et pour tous ceux qui les accompagnent dans leur 
douleur. Que paroles et gestes partagés leur rendent la lumière de l’espérance. R/ 
 Prions pour les membres de notre communauté. Qu’ils osent par leur vie témoigner de la résurrection du 
Christ, et annoncer l’Évangile dans le cœur de ceux qu’ils rencontrent. 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 (dit) 
 

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 Grâce. 
Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. 
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. 
Quand nous partageons le pain, il nous donne son Amour : 
C’est le pain de l’Amitié, le pain de Dieu. 

R/ « C’est mon Corps, prenez et mangez. C’est mon Sang, prenez et buvez,  
car je suis la Vie, et je suis l’Amour » :  Ô Seigneur, emporte-nous dans ton Amour ! 

Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé.   
Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. 
Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son Corps. 
Rien ne peut les séparer de son Amour. R/ 

 
 

 

 


