
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soleil de justice se lèvera  
 

 

 

 

Entrée  QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU    A 245 
 

1. A Lui la sagesse et la force 

Toutes ses voies sont droites. 

Il porte juste sentence en toutes choses. ® 
 

2. A Lui le secret des abîmes,  

Il connaît les ténèbres, 

Et la lumière réside auprès de Lui. ® 
 

3. A Lui la gloire et la louange 

Il répond aux prières. 

Il donne l’intelligence et la sagesse. ® 
 

4. Rendons gloire à Dieu notre Père, 

A son Fils Jésus-Christ, 

Gloire à l’Esprit d’Amour, dans tous les siècles. 
 

 

Mot d’accueil  
 

Prière pénitentielle  SEIGNEUR, PRENDS PITIE   (MESSE GLOIRE A TON NOM)  
 

Prends pitié de nous Seigneur, 

 prends pitié. 

Lave-nous de nos péchés,  

prends pitié. 
 

Prends pitié de nous, ô Christ,  

prends pitié. 

Lave-nous de nos péchés,  

prends pitié. 
 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié. 

Lave-nous de nos péchés, prends pitié. 
 

 

 

® 

Que soit béni le Nom de Dieu  

De siècle en siècle, 

Qu’il soit béni ! 
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Gloire à Dieu  GLOIRE A DIEU  (Etienne Daniel)  (Messe du Partage) 

 En alternance  Soliste   Assemblée 

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 le péché 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 LIVRE DE MALACHIE    (3, 19-20A) 
"Pour vous, le Soleil de justice se lèvera" 

VOICI QUE VIENT LE JOUR DU SEIGNEUR, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, 

tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, -

dit le Seigneur de l’univers -, il ne leur laissera ni racine ni branche. 

Mais pour vous qui craignez mon Nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la 

guérison dans son rayonnement. 
– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

Commentaire 
Malachie fait partie de ces 12 prophètes qualifiés de ″petits″ en raison de la brièveté de leurs 

textes. Celui-ci ne nous est peut-être pas familier. On ne sait rien de lui d’ailleurs, sinon que 

″Malachie″ signifie ″messager″ et qu’il a prêché après le retour d’exil alors que le Temple était 

reconstruit et que déjà s’affaiblissait l’élan du retour et que s’émoussait la foi. 

Pourtant son message aura une grande influence jusque dans le Nouveau Testament. En effet 

nous retrouvons en Matthieu, Marc et Luc, ces mots « Voici que j’envoie mon messager en avant 

de toi pour préparer la route devant toi. » Jésus a présenté la réalisation de cette prophétie dans 

la venue de Jean Baptiste. De même, Malachie, à la fin, annonce que Dieu enverra sur terre le 

prophète Elie avant le jour du jugement. 

Cette prophétie eut une influence considérable dans le judaïsme et l’on en a un écho dans 

l’évangile de Matthieu, notamment lorsque les Apôtres interrogent Jésus au retour de la 

Transfiguration. 

Notre texte de ce jour annonce le jour du Seigneur. Dans l’Ancien Testament, ce jour est souvent 

perçu comme terrifiant et annonce comme ″ténèbres et non Lumière″ (Amos 5,18) ou jour de 

colère. 

Jean-Baptiste n’échappe pas à ces visions vengeresses lorsqu’il avertit ses auditeurs que s’ils ne 

se convertissent pas, d’être comme la paille consumée au feu qui ne s’éteint pas. 
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Cependant les paroles du psaume de ce jour témoignent de l’espérance confiante du croyant qui 

manifeste la joie immense de celui qui voit enfin venir son Seigneur. Comme toujours nous 

sommes invités à la confiance, à l’abandon total mais dans une attitude active qui nous tourne en 

même temps vers nos frères, car c’est avec eux que Dieu nous rassemblera. 
Mireille H. 

 

Psaume 97 (98) IL VIENT, LE SEIGNEUR, GOUVERNER LE MONDE AVEC DROITURE  
 

1. Jouez pour le Seigneur sur la cithare,  

sur la cithare et tous les instruments ;  

au son de la trompette et du cor,  

acclamez votre roi, le Seigneur !  ® 
 

2. Que résonnent la mer et sa richesse,  

le monde et tous ses habitants ;  

que les fleuves battent des mains,  

que les montagnes chantent leur joie. ® 
 

3. Acclamez le Seigneur, car il vient  

pour gouverner la terre,  

pour gouverner le monde avec justice,  

et les peuples avec droiture ! ® 

 

2ème Lecture     LECTURE DE LA SECONDE LETTRE DE SAINT PAUL AUX THESSALONICIENS 
        (3, 7-12)  "Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus" 

FRERES, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu 

parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas 

reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé 

pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, 

mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, 

nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non 

plus. 

Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien 

faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils 

travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné 
– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

Acclamation  ALLELUIA, IL EST VIVANT  (MESSE GLOIRE A TON NOM)  C27-02 
 

ALLELUIA, IL EST VIVANT,  

ALLELUIA, GLOIRE A SON NOM,  

ALLELUIA, IL EST VIVANT,  

ALLELUIA, GLOIRE A DIEU! 
 
 

Alléluia. Alléluia.  
 Redressez-vous, levez la tête, car votre  

rédemption approche.   

Alléluia. 
 
 

 

Évangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC   (21, 5-19) 
       "C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie" 

EN CE TEMPS-LA, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres 

et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours 
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viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent :  

«Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ?» 

Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous 

mon nom, et diront : “C’est moi”, ou encore : “Le moment est tout proche.” Ne marchez 

pas derrière eux !  

Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas 

terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la 

fin. »  

Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume 

contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers 

lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants 

surviendront, et de grands signes venus du ciel. 

« Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous 

livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des 

gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous 

donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui 

vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni 

résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et 

vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à 

cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre 

persévérance que vous garderez votre vie. » 
Acclamons la Parole de Dieu  - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  

 

Homélie 
 

Credo   SYMBOLE DES APOTRES  
 

P. U. DANS TA MISERICORDE, SEIGNEUR, ECOUTE NOUS.  

 

 

 

 

 

Quête & Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 

Prière eucharistique 
 

Sanctus  

SAINT, SAINT, SAINT ! 
(MESSE GLOIRE A TON NOM) C27-02 
 

Saint ! Saint ! Saint,  

le Seigneur est Saint !  

Le Seigneur, Dieu de l’univers !  
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des Cieux  
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Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des Cieux 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur est Saint !  

Le Seigneur, Dieu de l’univers !  
 

Anamnèse      (MESSE GLOIRE A TON NOM)  
 

Gloire à Toi qui étais mort,  

Gloire à Toi.  

Gloire à Toi qui es vivant,  

Gloire à Toi.  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Gloire à Toi.  

Viens, Seigneur Jésus ! 

Gloire à Toi. 
 

 

Les réponds de l’Assemblée [Gloire à Toi] peuvent être d’abord chanté par le soliste puis repris par 

l’Assemblée. 

 

Doxologie 
 

Notre Père   récité  

 

Agneau de Dieu  AGNEAU DE DIEU   (MESSE GLOIRE A TON NOM) D27-03 

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   VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR  D 44-80 
 

1. Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin,  

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. ® 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage,  

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. ® 
 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître,  

Dans ce pain et ce vin consacrés,  

La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. ® 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament,  

La merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd’hui, il allume une flamme,  

Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. ® 

® 

Voici le Corps et le Sang du 

Seigneur,  

La coupe du salut et le pain de 

la vie. 

Dieu immortel se donne en 

nourriture 

Pour que nous ayons la vie 

éternelle. 



 

6 

 

 

Action de grâce  SILENCE  

 

Prière après la communion 
 

Annonces 
 

Envoi   IL S’EST MANIFESTE   (Communauté de l’Emmanuel) 
 

1. Nos yeux l'ont reconnu 

Et nos mains l'ont touché,  

Nous avons entendu 

La parole de vie. ® 
 

3. Envoyé par le Père,  

Consacré par l'Esprit,  

Jésus est la lumière 

Qui nous donne la vie. ® 
 

6. Celui qui croit en Lui 

A la vie éternelle,  

Celui qui croit en Lui 

Marche dans la lumière ® 
 

 
 
 
 
 

Prière au Christ 
 
 

Jésus, Soleil de justice par qui rayonne la gloire de Dieu,  
tu as été aussi ce fils d’Israël qui regarde le Temple  

et dit avec tristesse :  ″Il n’en restera pas pierre sur pierre″ 
Au-delà de tes paroles, attire-nous vers l’œuvre que tu as accomplie,  

vers ta personne, vers ton amour. 
Fais-nous communier à ton désir : te donner toi-même jusqu’au bout. 

Fais-nous participer à ce don jusqu’à l’extrême qui a été le tien. 
Tu nous dis : ″C’est par la persévérance que vous obtiendrez la vie.″  

Donne-nous cette persévérance et nous vivrons ! 
 
 

Prier avec les textes 
Méditations 
Sœur Marie-Pierre FAURE 

® 

Il s'est manifesté, 

Nous l'avons rencontré 

Venez et voyez, 

Venu pour nous sauver 

Il est ressuscité, 

Jésus est le Seigneur. 
 


