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Chant d'entrée  G 275  
 

Sur la montagne à ciel ouvert, il fait bon vivre et demeurer, près de toi en prière. Dieu vivant donne-nous ta parole ! 
Entendez-vous souffler l’Esprit ? Dieu parle au cœur de la nuée : « Celui-ci est mon Fils ».  
Dieu d’amour, montre-nous ton visage. N’ayez pas peur avec Jésus, suivez sa gloire et vous verrez  
Jusqu’où l’amour est descendu. Dieu sauveur, conduis-nous vers ta montagne. 
 
Partez au loin à son appel, quittez le sombre des vallées, Dieu promet une terre.  
Dieu vivant donne-nous ta parole! Fils d’Abraham et de l’Esprit. 
Serez-vous prêts à tout donner au Seigneur votre ami ? Dieu d’amour, montre-nous ton visage.  
Vous deviendrez avec Jésus les pèlerins sur les montées  
Qui sont bénis pour avoir cru. Dieu sauveur, conduis-nous vers ta montagne                                         

 

 

Prière pénitentielle : Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, Conduis-nous, Seigneur, à la joie !  

KYRIE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR !  
Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, Conduis-nous, Seigneur, à la paix !  
CHRISTE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR !  
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde Conduis-nous, Seigneur, à la vie !  
KYRIE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 

 

 

Livre d'Isaïe 66, 18-21 
L'expérience de l'exil a ouvert les fils d'Israël aux autres 

nations. Ils ont commencé à comprendre que les autres aussi 

sont appelés à adorer le Seigneur leur Dieu. 
 

Ainsi parle le Seigneur : connaissant leurs actions et 

leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les 

nations, de toute langue. 

Elles viendront et verront ma gloire : je mettrai chez 

elles un signe ! Et, du milieu d’elles, j’enverrai des 

rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles 

lointaines qui n’ont rien entendu de ma renommée, qui 

n’ont pas vu ma gloire ; ma gloire, ces rescapés 

l’annonceront parmi les nations. 

Et, de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères, en 

offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en 

litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu’à ma 

montagne sainte, à Jérusalem, – dit le Seigneur. 

On les portera comme l’offrande qu’apportent les fils 

d’Israël, dans des vases purs, à la maison du Seigneur. 

Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, – 

dit le Seigneur.

Psaume 116  
Ne nous enfermons pas sur nous-mêmes. Avec le 

psalmiste, chantons l'amour de Dieu plus fort 

que toutes nos divisions. 

 

 

Louez le Seigneur, tous les peuples; 

fêtez le, tous les pays ! 

 

Son amour envers nous s'est montré 

le plus fort ; 

éternelle est la fidélité du Seigneur ! 

 

 

 

Evangile selon saint Luc  13, 22-30 
 

En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait 

villes et villages en enseignant. Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-

t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcez-vous 

d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à 

entrer et n’y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, 

vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où 

vous êtes.’ Alors vous vous mettrez à dire : ‘Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos 

places.’ Il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez 

l’injustice.’ Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et 

tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de 

l’orient et de l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu.  

Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. » 

 

Pascal 



  

Prière universelle :  
 

Ton Évangile nous surprend, Seigneur, 

nous déconcerte, nous bouleverse. 

Suscite des témoins de ta Parole. 

Dans le silence de nos cœurs, nous t'en prions. 
(silence) 

 

Tu nous dis, Seigneur: des premiers seront derniers... 

Donne à tous ceux qui ont un pouvoir                                      

 de le vivre comme un vrai service. 

Dans le silence de nos cœurs, nous t'en prions. 
(silence) 

 

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 

bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux 

 

Anamnèse :                                          Il est grand le mystère de la foi 
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens Seigneur Jésus ! 

 

Agneau de Dieu : Aimez-vous comme je vous ai aimés ! Aimez-vous chacun comme des frères ! 

                                           Aimez-vous je vous l’ai demandé ! Aimez-vous, aimez-vous ! 
                             Je vous laisse ma Paix je vous donne ma Paix pour que vous la portiez autour du monde entier ! 
 

Chant de communion :  
 

                            En marchant vers Toi Seigneur, notre cœur est plein de joie, ta lumière nous conduit vers le Père 

                                                                                    Dans l’Esprit, au Royaume de la vie. 

 
Par ce pain que nous mangeons, Pain unique, Pain rompu, Tu rassembles les croyants 

Peuple saint de baptisés appelés à l’unité. 
 

Par ce Vin que nous buvons, joie de l’homme, joie de Dieu, ton Alliance est révélée. 
Au Royaume des vivants, nous boirons le Vin nouveau. 

 
 

 
 

 

« Je viens rassembler toutes les nations, de toute langue… 

  J’enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées… 

  De toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères… » (Isaïe 66,18…21) 

Ce qui est intéressant aujourd’hui, c’est que nous pouvons raconter l’histoire à l’envers. 
Quand je rencontre des aborigènes d’Australie, je peux leur dire : « Nous sommes 
cousins, on s’est quittés il y a 60.000 ans ! », alors que ceux qui exploraient la terre 
autrefois étaient à la recherche de la différence. Aujourd’hui, on explique la différence 
par une évolution unique à partir du berceau africain. Maintenant, le grand défi, c’est de 
se retrouver. Ne plus dire : « Je suis en train d’explorer le monde pour rencontrer des 
rouges, des noirs ou des bleus… », mais dire : « On s’est quittés depuis si longtemps, 
qu’est-ce que tu as fait depuis ? » 

Michel Serres, Cité dans « Le Soir » du 3 juin 2019 

   Ton Royaume, Seigneur, 

est ouvert aux petits et aux pauvres de cœur. 

Révèle ta présence à nos frères souffrants. 

Dans le silence de nos cœurs, nous t'en prions. 
(silence) 

    

Tu es pour nous, Seigneur, la porte de la Vie. 

Affermis notre foi, notre espérance, 

et notre amitié avec les plus démunis. 

Dans le silence de nos cœurs, nous t'en prions. 
(silence) 

  
 


