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Chant d'entrée :                            U 132-1 
 

Allez dire à tous les hommes : Le Royaume est parmi vous, Alléluia ! Alléluia ! Le Royaume est parmi nous. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau 

Chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom !  

Allez dire aux nations : « le Seigneur est roi » 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles !  
 

 

Prière pénitentielle :   Prends pitié de nous Seigneur, apprends nous à t’aimer,  à t’aimer 
                                                Cœurs ouverts à la tendresse nous levons les yeux vers toi 
                                                    Baptisés dans la lumière, nous crions rempli de foi 
                                                    Invités à cette fête, nous venons puiser la joie ! 
 

Lecture du livre d'Isaïe 66, 10-14 
Si la ville que les exilés avaient idéalisée dans 

l'éloignement, déçoit leurs rêves quand ils 

reviennent, le Seigneur n'a pas oublié leur amour. 

Ils peuvent encore compter sur lui. 
 

Réjouissez-vous avec Jérusalem ! 
Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! 
Avec elle, soyez pleins d’allégresse, 

vous tous qui la pleuriez ! 
Alors, vous serez nourris de son lait, 

rassasiés de ses consolations ; 
Alors, vous goûterez avec délices 

à l’abondance de sa gloire. 
Car le Seigneur le déclare : 
« Voici que je dirige vers elle 

la paix comme un fleuve 
et, comme un torrent qui déborde, 

la gloire des nations. » 
Vous serez nourris, portés sur la hanche ; 

vous serez choyés sur ses genoux. 
Comme un enfant que sa mère console, 

ainsi, je vous consolerai. 
Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. 
Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; 

et vos os revivront comme l’herbe reverdit. 
Le Seigneur fera connaître sa puissance  
à ses serviteurs. 

Psaume 65  
La prière du psalmiste a été exaucée. C'est ainsi qu'il 

redécouvre un Dieu fort, qui a délivré son peuple en lui faisant 

traverser les eaux de la mort. 

 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 

Fêtez la gloire de son nom, 

Glorifiez-le en célébrant sa louange. 

Dites à Dieu : 

« Que tes actions sont redoutables ! » 

 

Toute la terre se prosterne devant toi, 

Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 

Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 

Ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

 

Il changea la mer en terre ferme: 

Ils passèrent le fleuve à pied sec. 

De là, cette joie qu'il nous donne. 

Il règne à jamais par sa puissance. 

 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 

Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. 

Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, 

Ni détourné de moi son amour !

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc                               10, 1-20 

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les 

envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même 

allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers 

sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 

ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des 

agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne 

saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites 

d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira 

reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce 

que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison.  

Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. 

Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ » 

La campagne tout entière est en fête, 

Les arbres des forêts dansent de joie 

Devant la face du Seigneur car il vient, 

Car il vient pour juger la terre, 

Il jugera le monde avec justice, 

Selon sa vérité tous les peuples. 

Pascal 



  

 

Prière universelle :  

 
 
 

Seigneur, pour que l'Église soit reconnue, en notre monde, 

comme le sacrement de ton amour, nous te prions. 
 

Seigneur, pour que les dirigeants 

soient toujours plus attentifs 

à faire régner la paix, nous te prions. 

Seigneur, pour que le nom de Jésus  

apporte à ceux qui souffrent 

la consolation et la tendresse, nous te prions. 
 

Seigneur, pour que notre communauté  

se montre unie, accueillante, 

et heureuse de tes merveilles, nous te prions

Liturgie eucharistique :  

 

Sanctus :  

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse : 

Aujourd’hui nous célébrons Jésus Christ venu en notre chair, amen !  

Mort sur le bois de la croix. Amen Ressuscité d’entre les morts. Amen  

Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce qu’il revienne. Amen ! 
 

Agneau de Dieu : 

Tu nous as laissé ton absence, et quelques traces de ton passé. (bis) 

Mais ton amour habite notre terre pour visiter ceux qu'on oublie. (bis) 
 

Chant de communion :    D52-67 
 

                                                                        Prenez et manger, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 

                                  Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 
 
Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, Ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
 

Je vous enverrai l’Esprit Saint, consolateur. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez,  Demandez, vous obtiendrez,  Afin que le Père, soit glorifié en vous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Ce que nous avons à transmettre, c'est la VIE. 
 

Et qu'est-ce qui fait humain, qui fait la vie humaine ? 
 

C'est que l'être humain soit accepté, reconnu, écouté, nourri de présence, d'affection, de parole. 
À ceux qui viennent derrière nous, que transmettre ? Une attitude, l'attitude juste. C'est d'abord la 
lucidité ; le courage sans faiblesse, de faire la vérité... C'est aussi dans ce qui reste de marge, de pur, faire 
tout ce qui est possible, dès maintenant possible, par rapport aux grandes exigences du respect de la 
nature, de l'homme, de l'égalité, de la solidarité, de la préservation de l'avenir. 

 Maurice Bellet 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un même Esprit 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 


