
 
 

 
Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête,  
Entrez, c’est jour de fête,  

Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête,  
Entrez, Dieu vous attend !  
 
Entrez, venez tels que vous êtes, pétris de la vie de chaque jour !  
Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/  
Venez, réveillez l’espérance, chemin d’avenir entre vos mains !  
Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/  
 

Invocation pénitentielle 
Seigneur, prends pitié ! / Ô Christ, prends pitié ! / Seigneur, prends pitié ! 
 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia! 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (53, 10-11)  

Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une 

descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra 

la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs 

fautes. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu. 

 

Psaume 32 (4-5, 18-19, 20.22)  

« Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi !» 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait.  

Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.  

Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,  

pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.  

Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.  

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-16)  

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons 

donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos 

faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous 

donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de 

son secours. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu. 

 

Alléluia. Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 35-45) 

En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous 

allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour 

vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus 

leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du 

baptême dans lequel je vais être plongé ? »  Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je 

vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma 

droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui 

avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux 

que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. 

Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut 

être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour 

servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
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Credo 
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 la 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'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts. 

Je crois, Seigneur, tu nous donnes la Vie ! 
 

Prière universelle.  

Pour notre pape, pour nos évêques, nos prêtres, religieux et religieuses qui se sont engagés au service de l’Église. 

Qu’à la suite du Christ ils vivent leur engagement en serviteurs de leurs frères. Prions le Seigneur 

Pour nos dirigeants politiques et économiques. Qu’ils ne se laissent pas tenter par un pouvoir intéressé et 

autoritaire et remplissent leurs missions dans le souci des autres. Prions le Seigneur.  

Pour tous nos frères en situation de détresse. Qu’ils trouvent sur leur chemin des personnes pour les soutenir et 

les aider. Prions le Seigneur. 

Pour notre communauté chrétienne. Qu’elle s’inspire dans ses actions et dans ses attitudes des gestes et des 

attitudes de Jésus. Prions le Seigneur.  
 

Sanctus. 
R/ Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom. 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
R/ Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom. 
 

Anamnèse. 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier! 
 

Notre Père (Rimsky) 
 

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

Action de grâce 
Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, don sans réserve de l’amour du Seigneur, 

Corps véritable de Jésus Sauveur. 

Pain de vie, Corps ressuscité, source vive de l’éternité. 

La faim des hommes dans le Christ est apaisée, le pain qu’il donne est l’univers consacré, 

La faim des hommes pleinement comblée. R/ 

 
Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier,  
Envoie tes messagers, pour qu’ils chantent ta gloire. Alléluia ! 

 
 
 

 

 


