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Chant d’entrée :  
 

Rassemblés dans ta maison de lumière, Baptisés au feu de l’Esprit,  
Par Jésus nous te chantons Dieu notre Père 

Christ est le Vivant qui nous unit, Un même sang coule en nos veines. 
Le même souffle nous habite, L’unique Amour fait de nous des frères. 

Christ est le Berger qui nous conduit, Vers le bonheur mène sa route. 
Nous puiserons à ses eaux vives, C’est le Sauveur d’où jaillit la Source 

Christ est le Seigneur de toute vie, Qu’Il soit béni pour son Royaume. 
Il nous accueille en son Eglise, Nos cœurs sont prêts : vienne sa parole 

Prière pénitentielle :  

Seigneur accorde-nous ton pardon, montre-nous ta miséricorde 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous ! 

Seigneur Jésus toi qui as annoncé un royaume de justice et de paix 

Ô christ prends pitié, prends pitié de nous ! 

Ô Christ toi qui intercèdes pour nous auprès du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous ! 

 

2
ème

 lettre de Paul à Timothée 3, 14-4,2 
Paul rappelle à Timothée un double devoir: celui de 

proclamer la Parole qu'il a reçue de Dieu, et celui de 

faire attention à la manière: avec grande patience et le 

souci d'instruire. 
 

Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as 
appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant 
bien de qui tu l’as appris. 
Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes 
Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer 
la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons 
en Jésus Christ. 
Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile 
pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, 
éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de 
Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de 
bien. 
Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger 
les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de 
sa Manifestation et de son Règne : proclame la 
Parole, interviens à temps et à contretemps, 
dénonce le mal, fais des reproches, encourage, 
toujours avec patience et souci d’instruire. 

Psaume 120  
Jésus va nous rappeler qu'il faut toujours prier sans se 

décourager. 

 

Je lève les yeux vers les montagnes : 

d'où le secours me viendra-t-il ? 

Le secours me viendra du Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre. 

 

Qu'il empêche ton pied de glisser, 

qu'il ne dorme pas, ton gardien. 

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 

le gardien d'Israël. 

 

Le Seigneur, ton gardien, 

le Seigneur, ton ombrage, 

se tient près de toi. 

Le soleil, pendant le jour, 

 ne pourra te frapper, 

ni la lune, durant la nuit. 

 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 

il gardera ta vie. 

Le Seigneur te gardera, 

 au départ et au retour, 

maintenant, à jamais.. 

 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  18, 1 8 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours 

prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne 

respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : 

‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis il se dit : ‘Même si je ne 

crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui 



rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ »  Le 

Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! 

Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et 

nuit ?   Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera 

justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la 

foi sur la terre ? » 

 
 
Prière universelle :  
 
 

Pour tous ceux à qui est confié le ministère de la Parole, 
les prêtres, les catéchistes, 
afin que l'Esprit leur donne de rayonner cette Parole 
et de la transmettre avec sagesse et force, prions. 
 

Pour tous ceux qui souffrent et sont dans la détresse, 
afin que leurs appels suscitent 
compassion, réconfort et solidarité, prions. 

Pour tous ceux qui aujourd'hui partagent de leur superflu 
au service des hommes, 
afin que le Père qui voit dans le secret 
les remercie, prions. 
 

Pour notre communauté et tous les chrétiens, 
afin que nous soyons toujours prêts 
à rendre compte de l'Espérance qui nous habite, 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 
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 ressucité ! 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:  

La première en chemin, Marie tu nous entraînes A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La parole a surgi, tu es sa résonance Et tu franchis des monts pour en porter la voix ! 
 
 

Une autre histoire de juge. 

Le voisin de Nasreddine1 est nommé juge de la ville de Boukhara. Nasreddine va à son 
bureau pour le féliciter de sa nomination. 

- Qui es-tu donc ? Il me semble t’avoir déjà vu quelque part, mais je n’arrive plus à me 
souvenir où, dit le nouveau juge d’un air supérieur. 

- Excusez-moi, cher ami, je suis votre voisin. 

- Mon voisin ? Et, qu’est-ce que tu veux ? demande le juge suspicieux. 

- Je souhaitais seulement m’enquérir de votre santé : on m’a rapporté que votre vue 
baissait… rétorque Nasreddine. 

Mourodkhon Ergashev et Jean-Jacques Gaté, « Un jour Nasreddine… »,  

Taschkent, 2011, p.35 

 

                                                           
1
 Nasreddine est un personnage mythique de la culture musulmane. Philosophe ingénu et faux-naïf, il prodigue 

des enseignements tantôt absurdes tantôt ingénieux. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_islamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe

