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Qui est le Christ, pour nous ? 
 
 
 

10h30 : Messe de rentrée des Scouts, Éveil à la foi, Foi & Lumière 
 
 
 

Ouverture 
Sa 18h30 & Di 19h00  SI L’ESPERANCE T’A FAIT MARCHER   G 213 

1. Si l’espérance t’a fait marcher plus 
loin que ta peur, (bis)  
Tu auras les yeux levés,  
Alors tu pourras tenir  
Jusqu’au soleil de Dieu. 

 

3. Si la misère t’a fait chercher aux 
nuits de la faim, (bis)  
Tu auras le cœur ouvert. 
Alors tu pourras donner 
Le pain de pauvreté. 

 

5. Si l’abondance t’a fait mendier  
un peu d’amitié (bis)  
Tu auras les mains tendues 
Alors tu pourras brûler  
l’argent de tes prisons. 

 

6. Si ta faiblesse t’a fait tomber 
au bord du chemin, (bis)  
Tu sauras ouvrir tes bras. 
Alors, tu pourras danser 
Au rythme du pardon. 

 
 

10h30  QUE TA PAROLE   (Communauté de l’Emmanuel) 
 

1. D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur. 
Il s’est penché pour entendre mon cri. 
Il m’a tiré de l’horreur de la boue,  
Il m’a fait reprendre pied sur le roc. ® 

 

2. Mieux vaut s’appuyer sur Dieu, le Seigneur,  
Que de compter sur des hommes puissants. 
Que pourrait donc un homme contre moi ? 
Je ne crains pas car Dieu est avec moi ! ® 

 

® 
Que ta parole éclaire mes pas ;  
Je te suivrai, Seigneur,  
car tu es le chemin. 
Fais-moi connaître tes volontés ;  
En toi, j’ai mis ma foi,  
je marche dans tes voies. 
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3. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau,  
Un chant de louange pour notre Dieu. 
Heureux est l’homme qui se fie en lui 
Et ne va pas du côté des violents. ® 

 

4. Je te rends grâce, tu m'as exaucé,  
Je te louerai dans la grande assemblée. 
J'ai dit ton amour et ta vérité,  
Je n'ai pas caché ta fidélité. ® 

 

 

Antienne d’ouverture 
 

Prière Pénitentielle  SEIGNEUR, PRENDS PITIE  (LEANDRE BOLDRINI) A 13-01 
1. Pour nos manques d’amour, pour nos manques d’espoir,  

Seigneur, prends pitié.  Seigneur, prends pitié. 
  

2. Pour nos manques d’écoute, pour nos manques de foi,  
Ô Christ, prends pitié.   Ô Christ, prends pitié. 
 

3. Pour nos manques de paix, pour nos manques de joie,  
Seigneur, prends pitié.  Seigneur, prends pitié. 

 

Gloire à Dieu GLOIRE A DIEU     (MESSE ″POLYPHONIE POUR UN AVENIR″)  
 

Nous te louons, Nous te bénissons,  
Nous t’adorons, Nous te glorifions,  
Et nous te rendons grâce  
Pour ton immense gloire. ® 
 

Seigneur Dieu Le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur, Agneau de Dieu, 
Le Fils du Père ; ® 
 

Toi qui enlèves Tous les péchés, 
Sauve-nous du mal, Prends pitié,  
Assis auprès du Père,  
Ecoute nos prières. ® 
 

Car toi seul es saint et Seigneur,  
Toi seul es le Très Haut, Jésus-Christ,  
Avec le Saint Esprit  
Dans la gloire du Père. ® 

 

 

Prière 
 

1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE    (50, 5-9a)   
"J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient"  

LE SEIGNEUR MON DIEU M’A OUVERT L’OREILLE, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne 

me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux 
qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. 

® 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

 

® 
Que ta parole éclaire mes pas ;  
Je te suivrai, Seigneur,  
car tu es le chemin. 
Fais-moi connaître tes volontés ;  
En toi, j’ai mis ma foi,  
je marche dans tes voies. 
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Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les 
outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas 
confondu. Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? 
Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers 
moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera? 

– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

Psaume  114 (116a)  
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants 

 

1. J’aime le Seigneur :  
il entend le cri de ma prière ;  
il incline vers moi son oreille :  
toute ma vie, je l’invoquerai. ® 
 

2. J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l’abîme,  
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;  
j’ai invoqué le nom du Seigneur :  
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » ® 
 

3. Le Seigneur est justice et pitié,  
notre Dieu est tendresse.  
Le Seigneur défend les petits :  
j’étais faible, il m’a sauvé. ® 
 

4. Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes et mes pieds 
du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. ® 

 

2ème Lecture LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES (2, 14-18)  
"La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte" 

MES FRERES, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-

il ? Sa foi peut-elle le sauver ?  
Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous 
les jours ; si l’un de vous leur dit : «Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à 
votre faim !» sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? 
Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on 
va dire : «Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; 
moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi.» 
– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

Acclamation  ALLELUIA    (MESSE ″PEUPLE DES CROYANTS″) U 32-58 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 
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Alléluia. Alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! 

Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde.  Alléluia. 

 

Evangile   DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC  (8, 27-35) 
"Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup" 

EN CE TEMPS-LA, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux 

environs de Césarée-de- Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : «Au dire 
des gens, qui suis-je ?» Ils lui répondirent : «Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour 
d’autres, un des prophètes.» Et lui les interrogeait : «Et vous, que dites-vous ? Pour vous, 
qui suis-je ?» Pierre, prenant la parole, lui dit : «Tu es le Christ.» Alors, il leur défendit 
vivement de parler de lui à personne. 
Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il 
soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours 
après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. 
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, 
voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : «Passe derrière moi, Satan ! Tes 
pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes.» 
Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : «Si quelqu’un veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut 
sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la 
sauvera.» 

Acclamons la Parole de Dieu  - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  
 

Homélie 
 

Credo 
 

Prière Universelle 
Dieu, ta Parole, Source où tout commence, 
Dieu ton Regard, Notre renaissance.  
Dieu, ton Esprit, Audace qui avance, 
Dieu, notre Dieu, Lumière d’espérance. 

 

Quête & Offertoire  
 

Prière sur les offrandes 
 

Sanctus         (MESSE ″PEUPLE DES CROYANTS″) C 32-60 

Saint le Seigneur, Dieu d’Amour, Roi de l’Univers  
Hosanna au plus haut des cieux.     
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

 
 
 

(bis) 
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Anamnèse       (MESSE ″PEUPLE DES CROYANTS″) C32 - 61 
 

Seigneur Tu étais mort 
Tu es vivant ressuscité pour notre vie 
Tu reviendras dans la lumière. 
 

Seigneur Tu étais mort 
Tu es vivant ressuscité pour notre vie 
Tu reviendras dans la gloire du Père. 

Doxologie  
 

Notre Père   récité 
 

Agneau de Dieu       (MESSE ″PEUPLE DES CROYANTS″)  D 32-63 

1. Immolé par amour, 
Tu nous redonnes vie, 
Tu promets le retour, 
Du jour après la nuit. ® 

 

2. Tu fais pour nous merveille 
Tu es notre espérance 
Et nos yeux s’émerveillent 
Devant ton cœur immense. ® 

 

3. Notre oui est petit 
Comme un balbutiement 
Toi, tu les multiplies 
Tu lui donnes l’élan. ® 

 

 

Antienne de la communion 
 

Action de grâce  SILENCE 
 

Annonces 
 

Bénédiction 
 
Envoi     ILS DEVIENNENT CHEMIN   

1. Ton peuple a pris naissance  
quand une étoile s’est levée. 
Naissance de Dieu au cœur de l’homme 
Naissance de l’homme au cœur de Dieu. 
Ton peuple a pris naissance. ® 

 

2. Ton peuple a pris la route, au désert,  
ils t’ont tant cherché. 
La route de Dieu au cœur de l’homme 
La route de l’homme au cœur de Dieu. 
Ton peuple a pris la route. ® 

Refrain 1 & 2 Agneau de Dieu, Agneau de Dieu 
Seigneur, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, 
Seigneur, prends pitié de nous. 

Refrain 3 Agneau de Dieu, Agneau de Dieu 
Seigneur, donne-nous ta paix. 
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, 
Seigneur, donne-nous ta paix 

 

® 
Pour un seul et même Dieu, 
Ils deviennent chemin 
Et portent la lumière. 
Pour un seul et même Dieu 
Ils deviennent chemin 
Et partagent le pain. 
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3. Ton peuple a pris lumière,  
sa nuit ne sera plus sans fin. 
Lumière de Dieu au cœur de l’homme 
Lumière de l’homme au cœur de Dieu. 
Ton peuple a pris lumière. ® 

 

4. Ton peuple a pris son souffle  
comme folie de trop d’amour. 

Le souffle de Dieu au cœur de l’homme 
Le souffle de l’homme au cœur de Dieu. 
Ton peuple a pris son souffle. ® 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


