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Chant d’entrée : X516 
 

Veillons jusqu’au jour ! Veillons jusqu’au jour !  Guettons le retour du Seigneur ! 
Guettons son retour !  Guettons son retour !  Ciel et terre passeront mais la parole demeure. 

Veillons jusqu’au jour !  Veillons jusqu’au jour. Le monde est sauvé, le monde est jugé au feu de l’amour. 
 

Passe la mort ! Passe le temps ! Vienne le règne du vivant. (bis) 
 

Quand on parlera de guerre et de violence, quand on se dressera nation contre nation, ne vous effrayez pas ! 
 

Quand surviendront peste et famine, quand paraîtront de grands signes dans le ciel, ne vous effrayez pas ! 
 

Quand vous serez livrés par vos proches, quand vous serez mis à mort pour mon nom, ne vous effrayez pas ! 
 

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 remplis de foi    

 

Seconde lettre aux Thessaloniciens 3, 7-12 
 

Les premiers chrétiens pensaient le retour du Christ 

imminent. D'où la tentation pour certains de ne plus rien 

faire…  
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut 
faire pour nous imiter. Nous n’avons pas 
vécu parmi vous de façon désordonnée ; et 
le pain que nous avons mangé, nous ne 
l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans 
la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons 
travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre 
vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, 
mais nous avons voulu être pour vous un modèle à 
imiter. 
Et quand nous étions chez vous, nous vous 
donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas 
travailler, qu’il ne mange pas non plus. 
Or, nous apprenons que certains d’entre vous 
mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. 
 À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus 
Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans 
le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné. 

Psaume 97  
Le psalmiste parle au nom des vrais croyants. Pour eux, la 

venue du Seigneur n'a rien de terrifiant. Ce sera la fête 

tant espérée, le jour où règnera enfin la justice de Dieu. 

       Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
       Sur la cithare et tous les instruments ; 
       Au son de la trompette et du cor, 
       Acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 

        Acclamez le Seigneur, car il vient 
        Pour gouverner la terre, 
        Pour gouverner le monde avec justice, 
        et les peuples avec droiture ! 

 
Evangile selon saint Luc 21, 5-19 
 

En ce temps-là, comme certains disciples de 
Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et 
des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur 
déclara : « Ce que vous contemplez, des jours 
viendront où il n’en restera pas pierre sur 
pierre : tout sera détruit. » 
Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela 
arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est 
sur le point d’arriver ? » 
Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous 
laisser égarer, car beaucoup viendront sous 
mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le 
moment est tout proche.’ Ne marchez pas 
derrière eux !  

Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive 
d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, 
royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des 
épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel.  



Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et 
aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. 
Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous 
préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos 
adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer.  
Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort 
certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête 
ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 
 
 

 

Prière universelle :  
 

 

Pour les gardiens de l'espérance, 
pour tous ceux qui inventent l'amour et le pardon, 
Seigneur, source de justice, nous te prions... 
 

Pour les éducateurs et les accompagnateurs       
qui aident les exclus à retrouver leur dignité, 
Seigneur, émerveillés de ton amour, nous te prions... 

      Pour les victimes de la superstition, 
     De la tromperie et du mensonge, 
     Seigneur, toi la vérité, nous te prions... 
 

     Pour que nos enfants et nos jeunes 
    découvrent la force de l'Évangile, 
    Seigneur, sûrs de ta bonté, nous te prions... 
 

 
Liturgie eucharistique :  

 

Sanctus : Saint, Saint, Saint Dieu de l'alliance éternelle, Dieu de l'alliance nouvelle ; Dieu de vérité ! 

        Saint, Saint, Saint Dieu de la terre et du ciel, Dieu présent à nos appels, Dieu de sainteté ! 
        Hosanna, Hosanna dans toutes les nations !  Hosanna, hosanna, plus loin que l'horizon ! 

 
Anamnèse : (D293) Jésus, nous rappelons ta mort Et ta résurrection Et dans la foi, nous attendons Le jour de ton retour. 

 
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 : D293 

C’est toi Seigneur le Pain rompu, Livré pour notre vie. C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 

“Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, Et tous les pauvres mangeront”, parole du Seigneur. 

C’est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer. C’est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs. 
 

 
 

Rendre témoignage. 

Ne vous effrayez pas devant ce monde qui se fissure dans tous les sens. Soyez prêts à rendre 
témoignage de l'espérance que vous portez en vous, les hommes ont tant besoin d'un nouveau souffle. 

Ne vous effrayez pas devant ce monde qui ne sait plus de quel côté regarder pour voir le soleil se lever. 
Soyez prêts à rendre témoignage de la lumière que vous portez en vous, les hommes ont tant besoin de 
repères. 
 

Ne vous effrayez pas devant ce monde qui ferme les yeux sur les inégalités. Soyez prêts à rendre 
témoignage du désir de vérité que vous portez en vous, les hommes ont tant besoin de redécouvrir les 
chemins de la justice. 

Ne vous effrayez pas devant ce monde qui a choisi le camp de l'égoïsme. Soyez prêts à rendre 
témoignage de l'amour que vous portez en vous, les hommes ont tant besoin de réapprendre le sens du 
partage. 
 

 


