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« Efforcez-vous d’entrer 
par la porte étroite. » 

 
 
 

Entrer par la porte étroite 
 
 
 
 
 

Entrée  TU ES NOTRE DIEU     A 187 

® Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple,  
  ouvre-nous le chemin de la vie. 

 

1. Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l’homme, 
Mets en nous, aujourd’hui, le levain du Royaume. ® 

 

2. Tu dévoiles à nos yeux l’océan de ta grâce. 
Sois pour nous l’horizon, viens briser nos impasses. ® 

 

3. Toi, le Dieu créateur, tu nous confies la terre, 
Saurons-nous par l’Esprit l’habiller de lumière ? ® 

 

4. En Jésus, le Seigneur, tu nous dis Ta Parole. 
Que l’Esprit dans nos cœurs Démasque nos idoles. ® 

 

 

Mot d’accueil 
 

Prière pénitentielle     (MESSE DU PEUPLE DE DIEU)   AL 597 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.  
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
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Gloire à Dieu      (MESSE DU PEUPLE DE DIEU)   AL 597 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons,  
Nous t'adorons, nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils Unique, Jésus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ. 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

 

Prière 
 

1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DU PROPHETEISAÏE (66, 18-21) 
"De toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères " 

AINSI PARLE LE SEIGNEUR : connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens 
rassembler toutes les nations, de toute langue. Elles viendront et verront ma gloire : je 
mettrai chez elles un signe ! Et, du milieu d’elles, j’enverrai des rescapés vers les nations 
les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n’ont rien entendu de ma renommée, qui 
n’ont pas vu ma gloire ; ma gloire, ces rescapés l’annonceront parmi les nations. Et, de 
toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères, en offrande au Seigneur, sur des chevaux 
et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu’à ma montagne sainte, à 
Jérusalem, – dit le Seigneur. On les portera comme l’offrande qu’apportent les fils d’Israël, 
dans des vases purs, à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des Lévites 
parmi eux, – dit le Seigneur. 

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

 
Psaume 116 (117)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Louez le Seigneur, tous lespeuples ;  

fêtez-le, tous les pays ! ® 
 

2. Son amour envers nous s’est montré le 
plusfort ;  
éternelle est la fidélitédu Seigneur ! ® 
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2ème Lecture LECTURE  DE  LA LETTRE AUX HEBREUX   (12, 5-7. 11-13)
"Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons" 

FRERES, vous avez oublié cette parole de réconfort, qui vous est adressée comme à des fils
: Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des 
reproches. Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons ; il corrige 
tous ceux qu’il accueille comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se 
comporte envers vous comme envers des fils ; et quel est le fils auquel son père ne donne 
pas des leçons ? Quand on vient de recevoir une leçon, on n’éprouve pas de la joie mais 
plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s’est repris grâce à la leçon, celle-ci produit 
un fruit de paix et de justice. C’est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui 
fléchissent, et rendez droits pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se 
fera pas d’entorse; bien plus, il sera guéri. 

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

Acclamation  ALLELUIA, CNA 215-27 

Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. . Alléluia. 

Évangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC  (13, 22-30) 
"On viendra de l’orient et de l’occident prendre place au festin dans le royaume de Dieu" 

EN CE TEMPS-LA tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages
en enseignant. Quelqu’un lui demanda : «Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient 
sauvés ?» Jésus leur dit : «Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le 
déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront pas. 
«Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous 
vous mettez à frapper à la porte, en disant : “Seigneur, ouvre-nous”, il vous répondra : “Je 
ne sais pas d’où vous êtes.” Alors vous vous mettrez à dire : “Nous avons mangé et bu en 
ta présence, et tu as enseigné sur nos places.” Il vous répondra : “Je ne sais pas d’où vous 
êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.” 
«Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et 
Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés 
dehors. Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, prendre place au 
festin dans le royaume de Dieu. 
Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. »

– Acclamons la parole de Dieu. Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.

Homélie 
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Credo   SYMBOLE DES APOTRES  
 

Prière universelle  
 
 
 
 
 
 
 
 

Quête &Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 
 

Prière eucharistique N°4 
 

Sanctus SAINT LE SEIGNEUR  (Messe du Peuple de Dieu)    AL 597 

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

 

Anamnèse GLOIRE A TOI   (Messe du Peuple de Dieu)    AL 597 

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

 

Doxologie 
 

Notre Père   récité  
 

Geste de paix 
 

Agnus  AGNEAU DE DIEU  (Messe du Peuple de Dieu)    AL 597 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

 

Antienne de la communion 
 
Communion   ORGUE 
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Action de grâce  AIMEZ-VOUS   D 307 
Aimez-vous comme je vous ai aimés 
Aimez-vous chacun comme des frères  
Aimez-vous je vous l’ai demandé,  
Aimez-vous, aimez-vous !  

 

1. Je vous laisse la paix,  
Je vous donne ma paix, 
Pour que vous la portiez  
autour du monde entier. ® 

 

2. Soyez témoin d’amour  
Soyez signe d’amour  
Pour que vous le portiez  
autour du monde entier. ® 

 

Prière après la communion 
 

Annonces 
 

Bénédiction et envoi 
 

Envoi    CHRIST, AUJOURD’HUI NOUS APPELLE  SM 176 

Christ aujourd’hui nous appelle,  
Christ aujourd’hui nous envoie,  
Vive le Seigneur qui nous aime,  
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 

1. 2. Ses chemins sont amour et vérité.  
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.  
Vous serez ses témoins,  
La Parole va germer. ® 

 

3. 3. Ses chemins déconcertent vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins :  
“Soyez sûrs de votre foi.” ® 

 

8. Ses chemins sont ouverts sur l’avenir. 
Par vos mains le bonheur pourra fleurir. 
Vous serez ses témoins  
Dans un monde à rebâtir. ® 
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« Il y a des derniers 
qui seront premiers, 
et des premiers qui 
seront derniers. » 

Luc 13, 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Pour que vous le portiez �autour du monde entier. ®

