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Suis- moi ! 
 
 
 
Envoi  LAISSEZ-VOUS MENER PAR L'ESPRIT    K 524  
 

3. Vous n'êtes plus des apprentis 
Suivant les règles de vos pères. 
L'amour invente votre vie,  
Improvisez à sa lumière. ® 

 

4. L’Esprit se joint à votre esprit 
Pour murmurer « Dieu notre Père ». 
L’amour vous donne un cœur de fils 
Et sa chaleur vous fait renaître. ® 

 

5. Souvenez-vous qu’au dernier soir 
Dieu jugera sur le partage. 
L’amour a-t-il ouvert vos bras ? 
Vous recevrez son héritage. ® 

 
Prière  
 
Préparation pénitentielle : 
 

Kyrie  Messe du soleil des nations   AL -01 
  Soliste puis reprise par Assemblée 
 

Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous.  
Prends pitié de nous, Ô Christ. Prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. 

 
 
Gloria    Messe du soleil des nations  AL 10-02 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !  
Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !  
 

 

 

® 
Laissez-vous mener par 
l'Esprit, Sur les chemins de 
la justice. 
Le vent de Dieu qui vous a 
pris, Fera de vous des 
hommes libres. 
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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. ® 

 

2. A toi les chants de fête par ton fils bien aimé dans l’Esprit   
Sauveur du monde Jésus Christ écoute nos prières. ® 

 

3. Agneau de Dieu vainqueur du mal sauve-nous du péché,   
Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le très haut le Seigneur. ® 

 
 
Prière 
 
1ère Lecture  LECTURE DU PREMIER LIVRE DES ROIS   (19,16b. 19-21) 

Élisée se leva et partit à la suite d’Élie 

EN CES JOURS-LA, le Seigneur avait dit au prophète Élie : «Tu consacreras Élisée, fils 
de Shafath, comme prophète pour te succéder.» Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de 
Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en était au 
douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses 
bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : «Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, 
puis je te suivrai.» Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait.» Alors 
Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le 
bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie 
et se mit à son service. 

– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Psaume  Ps 15 (16) 
 

Dieu, mon bonheur et ma joie ! Dieu mon bonheur et ma joie ! 
 
 
 
 
 
 

 

1. Garde-moi, mon Dieu :  
j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon 
Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort.» ® 

 

2. Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans 
relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
® 

 

3. 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. ® 

 

4. Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! ® 
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2nde Lecture  LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT-PAUL APOTRE AUX GALATES 
(5, 1. 13-18)     Vous avez été appelés à la liberté 

FRERES, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, 
ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été 
appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; 
au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres.  
Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez 
garde : vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la 
conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la 
chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit 
s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout 
ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas 
soumis à la Loi. 

– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Commentaire 
Paul poursuit dans ce passage son exhortation aux Galates qu’il voudrait tant affermir dans 
leur foi au Christ. 
La liberté à laquelle nous sommes appelés, leur écrit-il, ne doit pas être prétexte à satisfaire 
notre égoïsme. De son temps, comme aujourd’hui, on tombait facilement dans le contresens de 
la liberté :̋ je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux.̋  
Pour Paul, et donc pour nous, la liberté n’est pas autonomie individuelle sinon on tombe alors 
dans le domaine de l’orgueil et du chacun pour soi. 
Jésus a réuni l’amour de Dieu et l’amour du prochain en un tout indissociable qui résume 
toute la Loi. 
Notre liberté nous vient du Christ qui nous donne son Esprit d’amour qui s’exprime à l’égard 
de Dieu mais se déploie réellement dans l’amour du prochain. Le Christ nous a rendus libres 
c’est-à-dire délivrés des liens du péché et libres d’aimer. 

Mireille H. 
 
Acclamation de l’Evangile 
ALLELUIA,    Messe du soleil des nations  AL 10-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alléluia. Alléluia. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. 
 
Évangile  DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (9, 51-62) 

Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem 
Je te suivrai partout où tu iras 

COMME S’ACCOMPLISSAIT LE TEMPS OU IL ALLAIT ETRE ENLEVE AU CIEL, Jésus, le visage 
déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci 
se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa 

Alléluia, alléluia,  
alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia,  
alléluia, alléluia ! 
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venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant 
cela, les disciples Jacques et Jean dirent : «Seigneur, veux-tu que nous ordonnions 
qu’un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. 
Puis ils partirent pour un autre village. 
En cours de route, un homme dit à Jésus : «Je te suivrai partout où tu iras.»Jésus lui 
déclara: «Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids; mais le Fils de 
l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête.» 
Il dit à un autre : «Suis-moi.» L’homme répondit: «Seigneur, permets-moi d’aller 
d’abord enterrer mon père.» Mais Jésus répliqua: «Laisse les morts enterrer leurs morts. 
Toi, pars, et annonce le règne de Dieu.» 
Un autre encore lui dit: «Je te suivrai, Seigneur; mais laisse-moi d’abord faire mes 
adieux aux gens de ma maison.» Jésus lui répondit: «Quiconque met la main à la 
charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu.» 

– Acclamons la parole de Dieu. Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  
 
Homélie 
 
Profession de foi  SYMBOLE DES APOTRES  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;  
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle. AMEN  
 
Prière Universelle  
 
Entends nos prières,  
Seigneur,  
Fais briller ton Esprit  
en nos cœurs. 
 
 
 
 
Quête  Le Denier de Saint Pierre 
 
Offertoire 
 
Prière sur les offrandes 
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Sanctus      Messe Soleil des Nations  AL 10-06 
 

Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur,  
Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.   
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !   
Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur,  
Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.   
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !   
Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur,  
Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  

 
Anamnèse      Messe Soleil des Nations  AL 10-07 
 

Soliste/Chœur puis reprise par Assemblée après chaque phrase 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité !  
Et nous attendons que tu viennes ! 

 
Doxologie 
 
Notre Père  
 
Geste de la paix 
 
Agnus       Messe Soleil des Nations  AL 10-08 

1.&2. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  
Prends pitié ! Prends pitié de nous ! 

 

3. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  
Donne-nous ! Donne-nous la paix ! 

 
Antienne de la communion 
 
Communion   VENEZ APPROCHONS-NOUS 
 

1-La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
«Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !» ® 

 

2- Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. ® 

 

8- Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem !  
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter  
Afin de rassembler tes enfants dispersés. ® 

® 
Venez !  
Approchons-nous de la 
Table du Christ,  
Il nous livre son corps 
et son sang,  
Il se fait nourriture, 
Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la 
coupe des Noces de 
l'Agneau !  
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9- Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! ® 

 
Action de grâce   ORGUE / SILENCE 
 
Prière après la communion 
 
Annonces 
 
Bénédiction 
 
Envoi  
 
 L'ESPRIT SAINT QUI VOUS EST DONNE    K 504  
 

3. Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. ® 

 

4. N’ayons pas peur d’être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l’espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! ® 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

® 
L’Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des fils de Dieu 
Appelés à la liberté,  
Glorifions Dieu par notre vie ! 
 
 

5. À nos côtés se tient Marie 
Mère du Christ, Mère des hommes, 
Notre soutien et notre guide 
Dans notre marche vers son Fils. ® 

 
 


