
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 

     ● Pour les victimes civiles et militaires de la guerre 1914 – 1918 et pour les défunts de tous les conflits  

        (demandée par la Légion Vosgienne) 
 

     ● Danièle TOUSSAINT                 ● Jeanine VINCENT                 ● Elisabeth HUC 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENTREE :   
 

VIENNE LA PAIX SUR NOTRE TERRE, LA PAIX DE DIEU POUR LES NATIONS ! 

VIENNE LA PAIX ENTRE LES FRERES, LA PAIX DE DIEU DANS NOS MAISONS ! 
  

1. Nos épées deviendront charrues de laboureurs, 

nos lances deviendront des faux pour la moisson. VIENNE LA PAIX DE DIEU. 
  

4. La tendresse de Dieu recouvrira le monde. 

Mieux que l’eau ne remplit les abîmes de la mer. VIENNE LA PAIX DE DIEU ! 
 

PREPARATION PENITENTIELLE :   
 

1. Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé.  

Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie ! 
 

DIEU PLUS GRAND QUE NOTRE CŒUR, KYRIE ELEISON ! DIEU PLUS GRAND QUE NOTRE CŒUR, KYRIE ELEISON ! 
  

2. Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé. 

Toi seul pourrais me pardonner, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie ! 
 

3. Par ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai. 

Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie ! 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Jean  (1a. 4 – 9)    

Moi, l’Ancien, à la Dame élue de Dieu, et à ses enfants, que j’aime en vérité. J’ai eu beaucoup de joie à 

trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu 

du Père. Et maintenant, Dame élue, je t’adresse une demande : aimons-nous les uns les autres. – Ce que je 

t’écris là n’est pas un commandement nouveau, nous l’avions depuis le commencement. Or l’amour, c’est 

que nous marchions selon ses commandements. Tel est le commandement selon lequel vous devez marcher, 

comme, depuis le commencement, vous l’avez appris. Beaucoup d’imposteurs se sont répandus dans le 

monde, ils refusent de proclamer que Jésus Christ est venu dans la chair ; celui qui agit ainsi est l’imposteur 

et l’anti-Christ. Prenez garde à vous-mêmes, pour ne pas perdre le fruit de notre travail, mais pour recevoir 

intégralement votre salaire. Quiconque va trop loin et ne se tient pas à l’enseignement du Christ, celui-là se 

sépare de Dieu. Mais celui qui se tient à cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils. 
 

PSAUME :  HEUREUX CEUX QUI MARCHENT, SUIVANT LA LOI DU SEIGNEUR !               PSAUME 118 
 

1. Heureux les hommes intègres dans leurs voies          2. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,                              

qui marchent suivant la loi du Seigneur !                      j’observerai ta parole. 

Heureux ceux qui gardent ses exigences,                     Ouvre mes yeux,  

ils le cherchent de tout cœur !                                     que je contemple les merveilles de ta loi. 
        

3. Toi, tu promulgues tes préceptes                              4. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;  

à observer entièrement.                                              à les garder, j’aurai ma récompense.  

Puissent mes voies s’affermir                                       Montre-moi comment garder ta loi ; 

à observer tes commandements !                                 que je l’observe de tout cœur.  
 

ALLELUIA : 
 

Verset : REDRESSEZ-VOUS ET RELEVEZ LA TETE, CAR VOTRE REDEMPTION APPROCHE. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  (17, 26 – 37)    

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme cela s’est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera  

t-il dans les jours du Fils de l’homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu’au  
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jour où Noé entra dans l’arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours 

de Loth : on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait ; mais le jour où Loth 

sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr ; cela se passera de la 

même manière le jour où le Fils de l’homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse, et aura 

ses affaires dans sa maison, qu’il ne descende pas pour les emporter ; et de même celui qui sera dans son 

champ, qu’il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Loth. Qui cherchera à conserver sa vie 

la perdra. Et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis : Cette nuit-là, deux personnes seront dans le 

même lit : l’une sera prise, l’autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain : 

l’une sera prise, l’autre laissée. » Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent : « Où donc, 

Seigneur ? » Il leur répondit : « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » 
 

PRIERE UNIVERSELLE : SEIGNEUR, FAIS DE NOUS DES OUVRIERS DE PAIX,  

                                                     SEIGNEUR, FAIS DE NOUS DES BATISSEURS D’AMOUR !   
 

1. Seigneur, nous nous souvenons des Poilus de la grande guerre. Nous te rendons grâce pour les 

hommes et les femmes de notre pays qui, au service de la paix, risquent aujourd’hui leur vie pour 

nos concitoyens. Et nous te prions pour ceux et celles qui ont été blessés ou tués dans des attentats ou sur 

des théâtres d’opérations extérieures. Dieu de Miséricorde, apprends-nous les chemins de la fraternité et de 

la paix, prions. 
 

2. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui, au nom de leur foi sont soucieux de la 

dignité de l’homme. Ils sont artisans de paix dans leur famille, leur travail, leur commune, au sein 

d’associations. Et nous te prions pour ceux qui sont victimes d’injustice, de mépris, de misère, de violence. 

Tout particulièrement pour les réfugiés, les exilés. Dieu de Miséricorde, apprends-nous les chemins de la 

fraternité et de la paix, prions. 
 

3. Seigneur, nous te rendons grâce pour ceux qui acceptent des responsabilités politiques, 

économiques, sociales et syndicales. Et nous te prions pour qu’ils aient toujours le souci du bien 

commun en vue de construire une société fondée sur la vérité, la justice, la charité. Dieu de Miséricorde, 

apprends-nous les chemins de la fraternité et de la paix, prions. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :   
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 

tout-puissant. Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 

nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

SAINT LE SEIGNEUR :   
 

SAINT LE SEIGNEUR DE L’UNIVERS, SAINT LE TRES HAUT, LE DIEU DE GLOIRE. 

SAINT JESUS CHRIST, BERGER DE PAIX, L’EMMANUEL DANS NOTRE HISTOIRE ! 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux 
 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux 
 

ANAMNESE :   
 

Il est grand le mystère de la foi : NOUS ANNONÇONS TA MORT, SEIGNEUR JESUS, NOUS PROCLAMONS  

                                                               TA RESURRECTION, NOUS ATTENDONS TA VENUE DANS LA GLOIRE. 

AGNEAU DE DIEU :   
 

DONNE LA PAIX A NOTRE TEMPS ET CONDUIS-NOUS VERS NOTRE PERE. 

AGNEAU DE DIEU, NOTRE BERGER, RASSEMBLE-NOUS, PEUPLE DE FRERES. 
  

1. Viens nous parler, Agneau de Dieu, notre berger, viens nous parler et nous vivrons. 
 

2. Donne la paix, Agneau de Dieu, notre berger, donne la paix et nous vivrons. 
 

3. Prends-nous la main, Agneau de Dieu, notre berger, prends-nous la main, nous te suivrons. 
 

COMMUNION :   
 

PAIN ROMPU POUR UN MONDE NOUVEAU, GLOIRE A TOI, JESUS CHRIST ; 

PAIN DE DIEU, VIENS OUVRIR NOS TOMBEAUX, FAIS-NOUS VIVRE DE L’ESPRIT ! 
 

1. Tu as donné ton corps pour la vie du monde. Tu as offert ta mort pour la paix du monde.   
 

4. Quand retentit pour toi l’heure du passage. Tu donnes sur la croix ta vie en partage. 
   

6. Les pauvres sont comblés de l’amour du Père. Son règne peut germer dans nos cœurs de pierre. 
 

SORTIE :  
 

RIEN NE CHANGERA SUR LA TERRE DES HOMMES, SI LA JUSTICE MEURT ENTRE NOS MAINS. 

IL NOUS SERA VAIN DE PARLER DU ROYAUME, SI LA RICHESSE ENCOMBRE NOS CHEMINS. 
 

1. Tu parles de l’affamé, là-bas que défigure la misère. Mais à ta porte, n’oublie pas celui qui meurt de faim ! 
 

2. Tu parles de l’immigré, là-bas qui doit quitter son coin de terre. Mais à ta porte, n’oublie pas celui qui n’a plus rien ! 
 

« Qui que nous soyons, nous avons tous quelque chose à partager pour réchauffer le cœur d’autrui. » 
 

Bonne journée à tous ! 


