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ENTRÉE : DIEU NOUS ÉVEILLE À LA FOI 

Dieu nous éveille à la foi, 

Voici le jour que fit le Seigneur. 

L’Agneau livré guérit les pécheurs : Il nous libère. 

Jour d’allégresse, alléluia ! (bis) 

 

 

Dieu nous convoque à la joie, 

Voici le jour que fit le Seigneur. 

Notre berger, le Christ, est vainqueur: 

Il nous rassemble. 

Jour d’allégresse, alléluia ! (bis) 

 

 

Dieu nous invite au repas, 

Voici le jour que fit le Seigneur. 

L’amour donné, plus fort que nos peurs, 

Ouvre au partage. 

Jour d’allégresse, alléluia ! (bis) 



PREMIÈRE LECTURE  (Si 27, 4-7) 

La parole fait connaître les sentiments 

 

PSAUME 91 

IL EST BON, SEIGNEUR, DE TE RENDRE GRÂCE.

 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

d’annoncer dès le matin ton amour, 

ta fidélité, au long des nuits ! 

 

Le juste grandira comme un palmier, 

il poussera comme un cèdre du Liban ; 

planté dans les parvis du Seigneur, 

il grandira dans la maison de notre Dieu. 

 

Vieillissant, il fructifie encore, 

il garde sa sève et sa verdeur 

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 

Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 

DEUXIÈME LECTURE (1 Co 15, 54-58) 

Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 

ALLÉLUIA. ALLÉLUIA.  

 Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant 

ferme la parole de vie. 

ALLÉLUIA.  



ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (6, 39-45) 

 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un 

aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous 

les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; 

mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à 

regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est 

dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à 

ton frère : « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’ », 

alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? 

Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair 

pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. 

 Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un 

arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se 

reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; 

on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. 

 L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et 

l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que 

dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  

SEIGNEUR, DONNE-NOUS TON ESPRIT POUR BÂTIR TON ROYAUME. 

 

1 - Pour le Pape, dont la mission est si délicate en ces temps 

troublés ; afin que ses paroles et ses actes, nourris de 

l’Évangile, rayonnent pour tous les hommes et que Dieu lui 

donne chaque jour son Esprit et sa force, prions le Seigneur. 
 



2 - Pour les évêques et les prêtres ; afin que la confiance des 

fidèles et l’aide de l’Esprit Saint les accompagnent dans 

l’accomplissement de leur mission, prions le Seigneur. 

 

3 - Pour ceux qui assument des responsabilités dans notre 

société ; afin qu’ils sachent faire prévaloir l’écoute de leurs 

adversaires et les solutions pacifiques, prions le Seigneur. 
 

4 - Pour les chrétiens de notre paroisse ; afin que chacun de 

nous, oubliant les différences et les incompréhensions, 

s’efforce de constituer une communauté qui vive de l’Évangile, 

prions le Seigneur. 

 
 

APRÈS LA COMMUNION : PEUPLE DE LUMIÈRE 

 

Peuple de lumière baptisé pour témoigner,  

Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer  

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.  

 

1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 

Si vous gardez ma parole pour avancer dans la vérité :  

Bonne Nouvelle pour la terre !  

 

2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 

Si vous suivez mon exemple pour demeurer dans la charité : 

Bonne Nouvelle pour la terre !  

 

4. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 

Si vous laissez les offenses pour déclarer à tous le pardon : 

Bonne Nouvelle pour la terre !


