Envoi (T20-76)
Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2 De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles !
4 Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
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“Le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi
sur la terre?”
La foi n’est pas une certitude de ce qu’on a, mais elle est plutôt une
espérance de ce qu’on n’a pas encore. Dans l’Evangile de Marc Jésus
dit à propos : « … tout ce que vous demandez dans la prière, croyez
que vous l’avez obtenu, et cela vous sera accordé » (Marc 11, 24).
La question de Jésus sollicite notre façon de croire dans un monde
devenu presqu’entièrement cartésien ; où tout est soumis à la preuvepar-neuf.
Tout de même, être des hommes et des femmes de prière, c’est remettre
notre vie dans les mains de Dieu sans nous résigner, sans démissionner
de cette vie que nous sommes appelés à construire en se servant de
l’Ecriture Sainte.

CATECHUMENAT DES ADULTES
L’équipe de catéchuménat prépare chaque année des adultes au baptême.
Mais il est aussi possible de préparer sa première communion et sa confirmation.
Intéressés pour vous-même ou une personne de votre entourage ?
Contactez Béatrice Durrande ; beatricedurrande@sfr.fr

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée : (T154)
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson,
Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
maintenant, à jamais.
 2ème lecture : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (3, 14 – 4, 2)
Acclamation de l’Évangile : Alléluia !



Évangile : selon saint Luc 18, 1‑

8

Prière universelle :
Entends nos prières, entends nos voix ; entends nos prières monter vers toi.

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de l’univers,
Bienheureux êtes-vous !

Chant de communion :
R/ La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.

Kyrie : (missa pro Europa)

3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses

Gloria : (messe du partage)
 1ère lecture : du livre de l’Exode (17, 8‑

13)

Psaume : Le Secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre
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.

5 – Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien
6 – Venez, mes fils, écoutez moi
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ;
Quel est l'homme qui désire la vie
Qui aime les jours où il voit le bonheur ?
7 – Que ta langue se garde du mal
Et tes lèvres du mensonge.
Ecarte-toi du mal et fais le bien,
Recherche la paix et poursuis-la toujours.

