
 
1 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Le Seigneur élève les humbles 
 
 
 
Entrée  CHANTONS SANS FIN LE NOM DU SEIGNEUR  EDIT 15-85  

Chantons sans fin le nom du Seigneur  
Bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies. 

 

1. Goûtez, voyez, comme est bon le 
Seigneur 
Lui qui pardonne à tout homme 
pécheur 
Quand il se tourne vers lui ! ® 

 

2.Changeons nos cœurs et convertissons-
nous,  
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein 
d´amour,  
Son pardon redonne vie ! ® 

 

5. Lavant les pieds, se faisant serviteur,  
Jésus nous ouvre à l´amour de son cœur 
Afin d´aimer comme lui. ® 

 
Mot d’accueil 
 
Prière pénitentielle avec ou sans intention (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.  
 
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. 
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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 DE BEN SIRAC LE SAGE (3, 17-18. 20. 28-29) 
       "Il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur" 

Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur. 
Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur.  
Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de 
l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les 
maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute. 

– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Psaume 67 (68) BENI SOIT LE SEIGNEUR : IL ELEVE LES HUMBLES ! 
 
 
 
 
 
 
Les justes sont en fête, ils exultent ;  
devant la face de Dieu ils dansent de joie.  
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.  
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face, ® 
 

Père des orphelins, défenseur des veuves, 
 tel est Dieu dans sa sainte demeure.  
À l’isolé, Dieu accorde une maison ;  
aux captifs, il rend la liberté. ® 

 

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,  
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.  
Sur les lieux où campait ton troupeau,  
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.® 
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2ème Lecture  LECTURE DE LA LETTRE AUX HEBREUX   (12, 18- 19. 22-24A) 
      "Vous êtes venus vers la montagne de Sion et la ville du Dieu vivant" 

FRERES, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus vers une réalité palpable, 
embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de ténèbres ni 
d’ouragan, pas de son de trompettes ni de paroles prononcées par cette voix que les fils 
d’Israël demandèrent à ne plus entendre.  
Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem 
céleste, vers des myriades d’anges en fête et vers l’assemblée des premiers-nés dont les 
noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les 
esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une 
alliance nouvelle. 

– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Acclamation ALLELUIA  (MESSE DU PEUPLE DE DIEU)    AL 597 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.  
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.  

 
Alléluia. Alléluia. Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur,  
   devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur.  Alléluia. 
 
Évangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC  (14, 1A. 7-14) 
       "Quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé" 

UN JOUR DE SABBAT, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y 
prendre son repas, et ces derniers l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il 
remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un 
t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un 
autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire : 
“Cède-lui ta place” ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au 
contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui 
qui t’a invité, il te dira : “Mon ami, avance plus haut”, et ce sera pour toi un honneur aux 
yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; 
et qui s’abaisse sera élevé. » 
Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, 
n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te 
rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes 
une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-
tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des 
justes. » 

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

La profession de foi peut, ce dimanche, être formulée à partir du refrain du psaume 67, en 
alternant les voix :  
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Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.  
– Béni soit le Seigneur notre Dieu, Père de tous les hommes.  

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.  

– Béni soit Jésus le Serviteur, il élève les humbles.  
Il 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.  

– Béni soit le Sauveur, il nous accueillera dans la Jérusalem céleste.  
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.  
– Béni soit l’Esprit d’amour, 
 
Prière universelle  FILS DU DIEU VIVANT, EXAUCE-NOUS.   
 
 
 
 
 
 
Quête &Offertoire 
 
 
Prière sur les offrandes 
 
Prière eucharistique 
 
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 ! 
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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  
 
Action de grâce  POUR QUE NOS CŒURS     D 308 

1. Pour que nos cœurs deviennent de 
chair, (bis) 
Tu as rompu le pain (bis) 
Comme un fruit de justice,  
Comme un signe d´amour. ® 

 

2. Pour que nos cœurs deviennent de 
sang, (bis) 
Tu as versé le vin (bis) 
Comme un puits de tendresse,  
Comme un signe de paix. ® 

 
 
Prière après la communion 
 
Annonces 
 
Liturgie de l’envoi 
 
Envoi  par le diacre 
 
   SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE   G 321 
 

1. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit. ®  

 

3. Dieu berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison ! ®  

 
 
 

5. Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi ! ®  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

® 
Sur les routes de l'alliance,  
Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins 
d'espérance,  
Tu nous mènes vers la vie. 
Tu nous mènes vers la vie. 
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« Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Luc 14, 14 
 
 


