
 
                                                                                            

Dieu nous accueille en sa maison,  
Dieu nous invite à son festin.  
Jour d’allégresse et jour de joie. Alléluia ! 
Ô quelle joie, quand on m’a dit :  «Approchons-nous de sa maison,  
dans la cité du Dieu vivant ! » R / 
Jérusalem, réjouis-toi,  car le Seigneur est avec toi :  
Pour ton bonheur, il t’a choisie ! R/ 
 

Accueil. 
(Samedi 11h00) Elsa Agnés Yvette BOMMÈ, Laetitia et Martial ses parents, 
Manon et Thibaud BOMMÈ ses parrains. 
(Dimanche 10h30) Alix Maria GARRIVET, Gaëlle et Harold (parents), 
Marion FUSAY (marraine), Julien MERIL (parrain) 
(Dimanche 12h00) Faustine DAUZON, Geraldine et Robin (parents), Alice 
FLORIAN, Stanislas SINTIVE (parrain) 
Faustine est baptisée par un oncle prêtre, Bruno DUBREUCQ. 

 

Invocation penitentielle… 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison… 
 

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. 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! R/ 
Pour nous, il fit des merveilles,  Alléluia, alléluia ! Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! R/ 
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! R/ 
 

Lecture du livre du Deutéronome (6, 2-6)  

Moïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils 
de ton fils, tu observeras tous ses décrets et ses commandements, que je te prescris aujourd’hui, et tu auras 
longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur et fécondité, dans un 
pays ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël : le Seigneur 
notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 
Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à 
Dieu ! 

Psaume 17 (2-3, 4, 47.51ab)  

« Je t’aime, Seigneur, mon Rocher, mon Sauveur. » 
Je t’aime, Seigneur, ma force :  
Seigneur, mon roc, ma forteresse,  
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,  
Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! R/ 
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,  
je suis sauvé de tous mes ennemis  
Il donne à son roi de grandes victoires,  
il se montre fidèle à son messie.R/ 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (7, 23-28)  

Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé parce que la mort les empêchait de 
rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas.C’est 
pourquoi il est capable de sauver d’une manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est toujours 
vivant pour intercéder en leur faveur. C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent, immaculé ; 
séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas besoin, comme les autres 
grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; 
cela, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des 
hommes remplis de faiblesse ; mais la parole du serment divin, qui vient après la Loi, établit comme grand prêtre 
le Fils, conduit pour l’éternité à sa perfection. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
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Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers 

lui. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 28b-34)  

En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le premier de tous les 
commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est 
l’unique Seigneur.  Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de 
toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus 
grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas 
d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain 
comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une 
remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger. 
Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 

Credo.    (Le prêtre chante… l’assemblée reprend le chant du prêtre.) 

Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père ! 
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l'univers ;  
Il a fait l'homme à son image ; il a fait l'homme et son visage.   
Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère ! 
C'est Jésus, venu sur la terre ; il s'est donné, il a souffert ;  
Ressuscité, dans l'espérance, il nous conduit dans la confiance.  
Je crois en Dieu, Esprit de force, qui nous rassemble en son Église ! 
Nous serons, un jour, dans la gloire ; nous attendons ce jour d'espoir ;  
Dans son amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous pourrons vivre. 

 

Prière universelle.                       « Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions » 

Seigneur Dieu, nous te prions pour tous ceux qui croient au Dieu unique : nos frères et nos sœurs de toutes les 
confessions chrétiennes, les juifs et les musulmans. Que tous recherchent obstinément le chemin de la paix et de la 
concorde. 
Seigneur Dieu, nous te prions pour l’Église, garante de la Loi d’amour reçue de toi. Qu’elle guide l’humanité vers 
le Royaume éternel, dans le respect de tous et l’estime de chacun.  
Seigneur Dieu, nous te prions pour tous ceux que la vie a meurtris : les isolés, les ignorés, les rejetés, les 
désespérés. Que tous trouvent sur leur route quelqu’un qui les aide et les aime, celui qui leur révèle ta tendresse 
de Père. Seigneur Dieu, nous te prions pour notre communauté. Qu’elle soit signe d’un Dieu accueillant pour tous 
ceux qui le cherchent. Que par leur parole et par leurs actes, tous ses membres soient les témoins sans faille du 
double commandement d’amour. 
 

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.   

Seigneur Jésus, tu nous as dit : « je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. » 
Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole. 
Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité,  
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour ! 
Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races  
Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même Père ! R/ 

             
 

 

 

 


