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Joyeuse espérance 
 
 

Mot d’accueil 
 
Chant d’entrée  PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND  T42-2 
1 - Prenons la main que Dieu nous tend.  

Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.  
Jésus est mort un jour du temps.  
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.  
L´unique Esprit bénit ce temps.  
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.  

 

2 - Prenons la paix qui vient de Dieu.  
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.  
Jésus est mort pour notre vie.  
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.  
Son règne est là : le feu a pris.  
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 

3 - Prenons les mots que dit l´Amour.  
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.  
Jésus est mort, le Livre est lu.  
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.  
Un même Esprit nous parle au cœur.  
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 

Prière  
 
Prière pénitentielle KYRIE    (Messe de l’Alliance)  AL 220 

1. Dans ton amour pitié pour moi 
Je suis un homme au cœur blessé. 
Fais-moi connaître mon péché,   
Dieu de ma joie ! (bis) ® 

® 
Dieu, plus grand que notre cœur,  
  KYRIE ELEISON !  
Dieu, plus grand que notre cœur,  
  KYRIE ELEISON ! 
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2. Dans ton amour tu viens à moi  
Jésus mon frère au sang versé. 
Toi seul pourras me pardonner,  
Dieu de ma joie ! (bis) ® 

 

3. Par ton amour entraîne-moi,  
Sous ton soleil je revivrai. 
Inonde-moi de ta clarté,  
Dieu de ma joie ! (bis) ® 

 

 
Gloire à Dieu  GLORIA   (Messe de San Lorenzo)  AL 595 

®  Gloria, Gloria, in excelsis Deo.   (refrain début et fin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 les péchés du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;  
Toi qui es 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 deuxième livre des Martyrs d’Israël  (7, 1-2. 9-14) 
« Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle »  

EN CES JOURS-LA, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et 

de nerf de bœuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, viande 
interdite. L’un d’eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de 
nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » 
Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, 
toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par fidélité à 
ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le 
troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu’on le lui ordonna et il 
présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C’est du Ciel que je 
tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et c’est par lui que j’espère 
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les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme de ce jeune 
homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième 
frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point d’expirer, il parla ainsi : « Mieux 
vaut mourir par la main des hommes, quand on attend la résurrection promise par 
Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » 

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

 
Commentaire 
On est à une époque tragique pour Israël, au 2ème siècle environ avant notre ère. La 
Palestine se trouve alors sous le pouvoir d’un souverain grec, Antiochus IV, qui interdit le 
judaïsme. Comment rester fidèle à Dieu quand toute infraction est punie de mort ? Pourtant 
les juifs pieux choisissent de risquer la mort plutôt que de violer la Loi. C’est de là que va 
jaillir pour la première fois dans l’Ancien Testament, l’expression d’une espérance de 
résurrection : « Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle » 
Face à la mort, subie par fidélité à Dieu, des croyants sont amenés à exprimer leur foi en la 
justice de Dieu parce que cette justice est trop souvent bafouée, contredite par l’expérience. 
On en vient à envisager qu’il doit y avoir autre chose où le malheureux, l’opprimé recevra 
justice. Cette doctrine de la résurrection s’est développée mais pas imposé ; au temps de 
Jésus, les Pharisiens y croyaient mais pas les Saducéens, pourtant hommes du pouvoir 
sacerdotal. La Résurrection est la clé de voûte de toute la révélation biblique. Elle est au 
cœur de la foi chrétienne. 
Pour l’Ancien Testament, Dieu est Celui qui a fait sortir son peuple d’Egypte pour le 
conduire vers l’Alliance.  
Dans le Nouveau Testament, Dieu se présente avant tout comme « Celui qui a ressuscité 
Jésus d’entre les morts et qui nous ressuscitera aussi. » 

Mireille H. 

 
Psaume 16 (17) AU REVEIL, JE ME RASSASIERAI DE TON VISAGE, SEIGNEUR 
 

Seigneur, écoute la justice !  
Entends ma plainte, accueille ma prière.  
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,  
tu m’éprouves, sans rien trouver. ® 
 

J’ai tenu mes pas sur tes traces,  
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :  
écoute-moi, entends ce que je dis. ® 
 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;  
à l’ombre de tes ailes, cache-moi. 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :  
au réveil, je me rassasierai de ton visage. ® 
 

 

2nde Lecture  Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux  
    Thessaloniciens   (2, 16 – 3, 5) 

 « Que le Seigneur vous affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien » 
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FRERES, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a 

aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, 
réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de 
bien.  
Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et 
que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions 
aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est 
fidèle : il vous affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons 
toute confiance en vous : vous faites et continuerez à faire ce que nous vous 
ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance 
du Christ. 

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

 

Acclamation de l’Évangile ALLELUIA  (Messe de l’Alliance)  AL 220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alléluia. Alléluia. Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la gloire  
    et la souveraineté pour les siècles des siècles.    Alléluia. 

 
Évangile de Jésus Christ  selon saint Luc  (20, 27-38)  

 « Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants »  

EN CE TEMPS-LA, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de 

résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a 
prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, 
il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère.  
« Or, il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; de même le 
deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils moururent 
sans laisser d’enfants. 
Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel 
d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour épouse ?» 
Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux 
qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les 
morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont 
semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection.  
« Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du 
buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu 
de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour 
lui. » 

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

Profession de foi  CREDO DES APOTRES 
 

Prière universelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quête & Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 

Sanctus  SAINT LE TRES HAUT  (Messe de l’Alliance)  AL 220 
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,  
Saint le Seigneur de l'univers ! (bis) 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! ® 

 

Anamnèse  CHRIST ET SAUVEUR  (Messe de l’Alliance)   AL 220 

Christ et Sauveur, Mort sur la croix,  
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis) 

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, 
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! ® 

 

Doxologie 
 

Notre Père   récité  
 

Agneau de Dieu   CORPS DU SEIGNEUR, SANG DE L’AGNEAU (Messe de l’Alliance) 

Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, 
Paix qui désarme le pécheur! (bis) 

Gloire à Toi, Jésus Christ à notre table, 
Gloire à Toi, Sang de l'homme nouveau ! ® 

 

Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre marche, 
Gloire à Toi, notre force aujourd'hui ! ® 

 

 

Antienne de la communion 
 

Communion  ORGUE  
 

 

Dieu    des     vi           vants,        ex        au      ce    nos      pri         ères. 
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Action de grâce  Ô PRENDS MON AME 
 

1. Ô prends mon âme, prends-la Seigneur,  
Et que Ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour Toi,  
Sois seul mon maître, ô Divin Roi. ® 

 

2. Du mal perfide, ô, garde-moi,  
Sois seul mon guide, chef de ma foi. 
Quand la nuit voile tout à mes yeux,  
Sois mon étoile, brille des cieux. ® 

 

3. Voici l'aurore d'un jour nouveau,  
Le ciel se dore de feux plus beaux. 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir ? 
Levons nos têtes, il va venir. ® 

 

Prière après la communion 
 

Chant d’envoi  ALLEZ, DIEU VOUS ENVOIE   T 58-18 
 

1- Par vous il veut aimer et rencontrer les hommes 
L'amour dont vous vous aimerez 
Sera le signe de l'alliance de Dieu 
Jour après jour. ® 

 

4- Par vous il veut sauver et relever les hommes 
Car il est l'agneau immolé 
La vie triomphe par le nom de Jésus 
Ressuscité. ® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

® 
Source de vie, de paix, d'amour,  
Vers Toi je crie, la nuit, le jour,  
Guide mon âme, sois mon soutien, 
Remplis ma vie, Toi mon seul bien.  

 

® 
Allez, Dieu vous envoie 
Vous êtes dans le monde 
Les membres d'un seul corps 
Allez, Dieu vous envoie 
Vous êtes dans le monde 
Les membres d'un seul corps 
 


