
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Alors on verra le Fils de l’homme venir 
sur les nuées avec grande puissance et grande gloire.” 

 
 

Mes paroles ne passeront pas 
 
 
 

Ouverture  FAIS PARAITRE TON JOUR     Y53  

Par la croix du fils de Dieu 
Signe levé qui rassemble les nations 
Par le corps de Jésus Christ 
Dans nos prisons, innocent et torturé 
Sur les terres désolées, terres d'exil 
Sans printemps, sans amandier. ® 
 

Par la croix du Bien-Aimé 
Fleuve de paix où s'abreuve toute vie 
Par le corps de Jésus-Christ 
Hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux 
Sur le monde que tu fis 
Pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom. ® 
 

Allélu, Alléluia, Alléluia, Allélu, Alléluia 
Allélu, Alléluia, Alléluia, Allélu, Alléluia 
Allélu, Alléluia, Alléluia, Allélu, Alléluia. ® 
 

 

Antienne d’ouverture 
 

Préparation Pénitentielle  KYRIE  (PETITE MESSE)  AL 179 

Soliste puis assemblée. 
Seigneur, prends pitié … 

 

Ô Christ, prends pitié …. 
 

Seigneur, prends pitié … 
 
Gloria GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES  (PETITE MESSE)  AL 179 
 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis) 
 
 

® 

Fais paraître ton jour 
Et le temps de ta grâce.  
Fais paraître ton jour 
Que l'homme soit sauvé.  
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1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :  
Ami des hommes soit béni pour ton règne qui vient !  
A toi, les chants de fête par ton fils bien aimé, dans l'Esprit. ® 

 

2 - Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ;  
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. ® 

 

1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DE DANIEL    (12, 1-3)  
"En ce temps-ci, ton peuple sera délivré" 

EN CE TEMPS-LA, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils 

de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis 
que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera 
délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. 
Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront, les uns 
pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles.  
Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux 
qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour 
toujours et à jamais. 

Parole du Seigneur   Réponse : Nous rendons grâce à Dieu 
 

Commentaire 
Ce texte a été écrit en -167/164, époque où la Palestine était soumise à des rois étrangers, où 
le paganisme était très présent et les Juifs persécutés pour leur foi. Aussi est-il destiné à les 
soutenir et à maintenir leur espérance en leur Dieu Unique. 
Il est le premier dans la Bible à annoncer le réveil des morts pour une vie ou une 
condamnation éternelle. Depuis l’Exil, les prophètes insistaient de plus en plus sur le 
jugement de Dieu et le Salut qui s’ensuivait, mais cela ne concernait encore que le peuple 
dans sa globalité. 
Le thème d’un renouveau était lui aussi apparu. Ainsi Isaïe annonçait-il ″Voici que je vais 
créer une terre nouvelle et des cieux nouveaux″ ou encore ″le Seigneur fera disparaître la 
mort pour toujours″, phrases que l’on retrouve dans l’Apocalypse de saint Jean. 
Il s’agit ici de résurrection individuelle : c’est la réponse prophétique au problème posé par 
l’expérience du martyr. Face à la mort subie par fidélité à Dieu, des croyants sont  amenés à 
exprimer leur foi en la justice de Dieu : puisqu’elle ne peut se manifester ici-bas, il doit bien 
y avoir autre chose… 
Cette vie ″d’après″ ne sera pas tout à fait la même que celle ″d’avant″, ce qu’exprime 
l’image cosmique ″splendeur du firmament″, la lumière du firmament et des étoiles servant 
de symbole pour évoquer la transfiguration des ressuscités. 
Après la résurrection du Christ, cette foi en la résurrection annoncée par Daniel devient 
certitude. Pierre, dans sa seconde lettre, dira : ″ce sont de nouveaux cieux et une terre 
nouvelle que nous attendions, selon sa promesse, où la justice habitera.″ 

Mireille H. 
 

Psaume 15 (16)   

GARDE-MOI, MON DIEU, J’AI FAIT DE TOI, MON REFUGE. 
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1. Seigneur, mon partage et ma coupe :  

de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  
il est à ma droite : je suis inébranlable. ® 

 

2. Mon cœur exulte, mon âme est en 
fête,  
ma chair elle-même repose en 
confiance :  
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. ® 

 

3. Mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.  
Tu m’apprends le chemin de la vie :  
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! ® 

 

2ème Lecture  LECTURE DE LA LETTRE AUX HEBREUX  (10, 11-14.18) 

 "Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie" 

DANS L’ANCIENNE ALLIANCE, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le 

Lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes 
sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés.  
Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est 
assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis 
sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux 
qu’il sanctifie.  
Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché. 

Parole du Seigneur   Réponse : Nous rendons grâce à Dieu 
 

Acclamation de l’Evangile  ALLELUIA    (H. SCHUTZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alléluia. Alléluia.  Restez éveillés et priez en tout temps :  
    ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme.  Alléluia. 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC  (13, 24-32) 
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"Il rassemblera les élus des quatre coins du monde" 

EN CE TEMPS-LA, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : «En ces jours-là, après une 

grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles 
tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de 
l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire.  
Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis 
l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. 
«Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches 
deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De 
même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est 
proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que 
tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à 
ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas 
même le Fils, mais seulement le Père.» 

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

Homélie 
 

Credo    SYMBOLE DES APOTRES 
 

Prière Universelle  
 
 
 
 

Quête & Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 

Sanctus  HOSANNA !     (PETITE MESSE)  AL 179 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! ® 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! ® 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse        (PETITE MESSE)  AL 179  

Gloire à toi, qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. 
Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Doxologie 
 

Notre Père 
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Agneau de Dieu AGNEAU DE DIEU, PAUVRE DE DIEU (PETITE MESSE)  AL 179 

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, 
Tu es venu sécher nos larmes, 
Tu donnes sens à notre vie ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous ! 

 

Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, 
Comme les grains sur les collines 
Viennent se fondre au même pain ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous ! 

 

Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres 
Et tu nous as donné la vie, 
Pour mieux nous dire ton amour ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Donne-nous la paix. 

 

Antienne de la communion 
 

Communion   ORGUE 
 
 

Action de grâce  Prière au Créateur 
Seigneur et Père de l’humanité, 

toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 
Aide-nous à créer des sociétés plus saines 

et un monde plus digne, 
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre 
à tous les peuples et nations de la terre, 

pour reconnaître le bien et la beauté 
que tu as semés en chacun 

pour forger des liens d’unité, des projets communs, 
des espérances partagées. Amen ! 

Prière du Pape François 
 

Prière après la communion 
 

Annonces 
 

Bénédiction & Envoi 
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Envoi   ALLEZ PORTER MA JOIE     J-J. Juven  
 

1. Vers les hommes sans lumière,  
Allez porter la paix. 
Et cette amitié qui éclaire 
Portez l’amour qui ne finit jamais. ® 

 

2. Aux travaux de cette terre,  
Allez pour la moisson. 
Il y a tant de travail à faire 
Pour moissonner à tous les horizons. ® 

 

3. Pour le royaume à construire,  
Allez porter vos vies. 
Portez vos pierres et vos rires 
Au monde neuf qui doucement 
grandit. ® 

 

4. Aux enfants de la souffrance,  
Allez tendre vos mains 
Offrir une seconde chance 
Pour inventer ensemble un lendemain. 
® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ème Journée  
Mondiale  
des Pauvres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

® 

Allez porter ma joie au monde 
Par toute la planète 
Porter ma joie au monde 
Porter ma fête (bis)  
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