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Augmente en nous la foi 
 
 
 
 
 

Entrée   SUR LES CHEMINS DU MONDE     G 127 
 

1. Ne ferme pas l’oreille, ne ferme pas ton cœur,  
Ecoute le Seigneur : Ton blé mûrira.® 

 

2. Arrache les épines, Arrache les buissons. 
Ecoute le Seigneur : Ton blé mûrira. ® 

 

3. Méprise ta richesse, méprise ton argent,  
Ecoute le Seigneur : Ton blé mûrira. ® 

 

 

Mot d’accueil 
 

Prière pénitentielle     (MESSE DE L’ERMITAGE)    AL 600 
 

1 & 3 
Seigneur, prends pitié,  
Seigneur, prends pitié,  
Seigneur, prends pitié de nous 
 

2. Ô Christ, prends pitié,  
Ô Christ, prends pitié,  
Ô Christ, prends pitié de nous. 

 

 
 
 

Gloire à Dieu  GLORIA   (Messe du Frat – Glorious) 
 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, (x2) 

 

® 
Sur les chemins du monde,  
le Seigneur a semé le bon grain,  
Et dans le cœur des hommes  
il viendra récolter sa moisson.  
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1. 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.  

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le père tout puissant, 
Seigneur, fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

3. Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, 
Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

4. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 
Dans l’unité du Saint Esprit, 
Et dans la gloire de Dieu le Père. Amen.® 

 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, (x2) 

 

 

Prière 
 

1ère Lecture LECTURE DU LIVRE D’HABACUC (1, 2-3 ; 2, 2-4)  
"Le juste vivra par sa fidélité" 

COMBIEN DE TEMPS, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? Crier vers toi :  

«Violence !», sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? 
Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent. 
Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des 
tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le temps 
fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît tarder,attends-
la : elle viendra certainement, sans retard.  
Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. 

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

Commentaire 
Le livre d’Habacuc est très court, ce qui place son auteur parmi les ″petits″ prophètes. 
Néanmoins son contenu s’est perpétué et l’on trouve certaines de des phrases dans le Nouveau 
Testament au point qu’aujourd’hui encore il nous interpelle. 
Habacuc, en effet, dans le texte d’aujourd’hui, pose le problème du mal, toujours scandaleux, et 
du silence de Dieu. Le prophète vit une période troublée, le pays est à la merci d’un ennemi 
extérieur, conquérant insatiable, impitoyable, entraînant violences et ravages. Le peuple court à 
la défaite et Dieu semble sourd aux supplications : va-t-il laisser la victoire à l’ennemi et 
abandonner son peuple ? Combien de temps faudra-t-il attendre son secours 
L’action de Dieu dans l’Histoire devient incompréhensible, ses voies sont paradoxales. La 
réponse de Dieu n’est pas, si l’on ose dire, à l’échelle humaine. Cette vision, dit le prophète, se 
réalisera mais seulement au temps fixé.  
Ainsi que le dira plus tard l’apôtre Pierre dans sa seconde lettre : ″Le Seigneur ne retarde pas 
l’accomplissement de ce qu’il a promis, comme certains l’en accusent, mais il use de patience 
envers nous″. Et nous ne savons qu’être impatients. 
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Malgré les apparences, la fidélité de Dieu est bien réelle, le prophète l’affirme, et elle appelle la 
fidélité du croyant, car la foi est la source unique du Salut. Cette foi qu’il nous faut supplier 
l’Esprit-Saint de nous donner. 

Mireille H. 

 

Psaume 94 (95) AUJOURD’HUI, NE FERMONS PAS NOTRE CŒUR,  
    MAIS ECOUTONS LA VOIX DU SEIGNEUR ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Venez, crions de joie pour le Seigneur,  
acclamons notre Rocher, notre salut !  
Allons jusqu’à luien rendant grâce,  
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
® 

 

2. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,  
adorons le Seigneur qui nous a faits.  
Oui, il est notre Dieu ;  
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
® 

 

3. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?  
«Ne fermez pas votre cœur comme au désert 
où vos pères m’ont tentéet provoqué,  
et pourtant ils avaient vumon exploit. » ® 

 

2ème Lecture  LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL ATIMOTHEE 
    (1, 6-8. 13-14)   "N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur" 

BIEN-AIME, je te rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce donqui est en toi depuis que je 

t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un 
esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à 
notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de 
Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle 
donné par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour 
qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de 
l’Esprit Saint qui habite en nous. 

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

Acclamation de l’Évangile  ALLELUIA  (Messe du Frat – Glorious) 
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Alléluia. Alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’estla Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia. 

 

Évangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC   (17, 5-10) "Si vous aviez la foi !" 

EN CE TEMPS-LA, LES APOTRES dirent au Seigneur : «Augmente en nous la foi !»  

Le Seigneur répondit : «Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous 
auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter dans la mer”,et il vous aurait 
obéi. Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à 
son retour des champs :“Viens vite prendre place à table” ? Ne lui dira-t‑il pas plutôt 
:“Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. 
Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ? 
Va-t‑il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous 
aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : “Nous sommes de 
simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir.”» 

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

Homélie 
 

Credo   NICEE CONSTANTINOPLE 

Nous pouvons redire notre foi avec un refrain tel que  
Oui, Seigneur, nous croyons !    EDIT 10-35,  

 
 
Je crois en un seul Dieu,  
le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures,  
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;  
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;  
il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;  
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
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Prière Universelle  TOI NOTRE DIEU, TOI NOTRE PERE 
 

Toi, notre Dieu,  
Toi notre Père,  
envoie sur nous ton Esprit  
Ouvre nos cœurs  
à ta lumière  
sur les sentiers  
de Jésus-Christ 
 

Quête &Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 

Sanctus  SANCTUS     (Messe du Frat - Glorious) 
 

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

 

Anamnèse       (Messe du Frat - Glorious) 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant. 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Doxologie 
 

Notre Père   PROCLAME 
 

Agneau de Dieu      (Messe du Frat - Glorious) 
 

Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous   (1 & 2) 
Donne-nous la Paix, donne-nous la Paix  (3) 

 

Antienne de la communion 
 

Communion   ORGUE 
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Action de grâce  JE VEUX CHANTER TON AMOUR 
 

2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,  
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m'appuie. 
Gloire à toi ! ® 

 

4. Voici que tu viens, au milieu de nous,  
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à toi ! ® 

 

5. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m'apprends à vivre l'amour. 
Gloire à toi ! ® 

 

Prière après la communion 
 

Annonces 
 

Bénédiction 
 

Envoi   SUR LES CHEMINS DU MONDE     G 127 
 
 

4. Résiste à la tempête, résiste à tous les vents,  
Ecoute le Seigneur : Ton blé mûrira. ® 

 

5. Réveille ton courage, laboure bien ton champ,  
Ecoute le Seigneur : Ton blé mûrira. ® 

 

 
 
 
 
 

“La foi n’habite pas dans l’obscurité,  
mais elle est une lumière pour nos ténèbres.” 

 
 

® 
Je veux chanter ton amour, 
Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma 
joie 
Et glorifier ton nom. 

® 
Sur les chemins du monde,  
le Seigneur a semé le bon grain,  
Et dans le cœur des hommes il 
viendra récolter sa moisson.  
 


