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Chant d’entrée :   
     
                                       Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité (bis) 
Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis pour lever le jour,  fais jaillir en nous l'Esprit ! 
  

Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité (bis) 
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis pour passer la mort  fais jaillir en nous l'Esprit ! 
  

Dieu, qui as ouvert le livre où s'écrit notre dignité (bis) 
Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis pour tenir debout  fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

Prière pénitentielle :               Fais grandir en nous la foi, Fais grandir en nous la foi, 

             Tu révèles un Dieu d’amour qui pardonne au fils pécheur, gloire à notre Père, Gloire à notre Père,  
                                        qui nous voit dans nos déserts et nous ouvre à sa tendresse ! 

 

 

Lettre de saint Paul aux Galates 5, 1...18 
Nous avons été appelés à la liberté. Quelle belle 

définition de la vocation chrétienne !  Encore faut-il 

s'entendre sur ce qu'on  met sous le mot liberté. Pour 

Paul, elle se trouve dans l'amour. 
 

Frères, c’est pour que nous soyons libres que le 
Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous 
mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. 
Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais 
que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre 
égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au 
service les uns des autres. Car toute la Loi est 
accomplie dans l’unique parole que voici : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si 
vous vous mordez et vous dévorez les uns les 
autres, prenez garde : vous allez vous détruire les 
uns les autres.  
Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit 
Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les 
convoitises de la chair. Car les tendances de la chair 
s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit 
s’opposent à la chair. En effet, il y a là un 
affrontement qui vous empêche de faire tout ce que 
vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire 
par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. 
 
 
 
Evangile selon saint Luc  9, 51-62 

Comme s’accomplissait le temps où il allait être 
enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la 
route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des 
messagers ; 

Psaume 15  
Voici probablement un Israélite qui a couru après tous 

les dieux de son terroir. Un jour, il a choisi le Dieu 

d'Abraham. Et son psaume exprime son bonheur, son 

amour sans partage pour le Dieu unique. 

 

Dieu, mon bonheur et ma joie ! 

Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi  

Mon refuge. 

J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 

De toi dépend mon sort. » 

 

Je bénis le Seigneur qui me conseille: 

Même la nuit mon cœur m'avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi 

Sans relâche ; 

Il est à ma droite: je suis inébranlable. 

 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

Ma chair elle-même repose en confiance : 

Tu ne peux m'abandonner à la mort 

Ni laisser ton ami voir la corruption. 

 

Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. 

Tu m'apprends le chemin de la vie : 

Devant ta face, débordement de joie 

À ta droite, éternité de délices !

Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on 
refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean 
dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? »  Mais Jésus, se 
retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. 

En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les 
renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer 
la tête. » 

Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon 
père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de 
Dieu. » 



  

Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma 
maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait 
pour le royaume de Dieu. » 

 

Prière universelle :  

 
 
 

Souviens-toi, Seigneur, 

de ceux qui ne peuvent accueillir ta Parole, 

ceux que l'ignorance ou les obstacles 

maintiennent dans la révolte ou le refus... 

Que ton Esprit les réconforte, nous t'en prions. 
 

Souviens-toi, Seigneur, 

de ceux qui cherchent leur orientation dans la vie, 

particulièrement les jeunes en quête de sens 

et qui désirent se rendre utiles à l'humanité... 

Que ton Esprit les éclaire, nous t'en prions. 

Souviens-toi, Seigneur, 

de ceux qui sont tentés de regarder en arrière, 

ceux que les chaînes du passé maintiennent 

dans le confort, l'immobilisme ou la peur... 

Que ton Esprit les anime, nous t'en prions. 
 

Souviens-toi, Seigneur, 

de ceux qui répondent joyeusement à leur vocation 

et qui avancent avec courage 

sur les routes de la vie... 

Que ton Esprit les guide, nous t'en prions. 
 

 

 

Liturgie eucharistique :   
 

Sanctus : C 121 : 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 : C 121 : Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, A 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.  

 

 Agneau de Dieu : C121 : 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.  

 

 

Chant de communion :  

 
Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.  
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 cœur.  
Tu entendras Que Dieu fait grâce,  
Tu entendras L'Esprit d'audace.  
 
Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, Fais-toi violence,  
Qui que tu sois, Rejoins ton frère. 

 

« Ne demande jamais ton chemin à quelqu’un qui le connaît, car tu pourrais ne pas t’égarer » 
                      Rabbi Nachman               Cité dans M. Balmary – S. Legastelois, « Ouvrir le Livre », Albin michel, p.103 

 

 

 


