
 Béni sois-tu, Dieu d'amour.  
Tu nous donnes l'audace de vouloir être les disciples de ton Fils !     
 Renouvelle en nous la liberté de renoncer à nous-mêmes pour le suivre 
jusqu'au bout. Que nous soyons associés pour toujours à sa vie.  
Lui qui règne avec Toi, pour les siècles des siècles. Amen !                 

Que Dieu tout-puissant nous bénisse : le Père, le Fils, et le Saint Esprit. 
Amen ! 

                Marchant fidèlement sur ses pas, 
                allons, dans la paix du Christ ! 

Chant 

Jubilez ! Criez de joie 

Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. ® 

3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour il vous comblera de Lui. ® 

4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie. ® 
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Chant d’entrée 

 
Au cœur de ce monde, 
Le souffle de l'Esprit fait retentir 
Le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, 
Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 
Aujourd'hui des énergies nouvelles. 
  
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux ; ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! ® 
   
3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! ® 
 
 
Accueil 
 
Peut-être nous mettons-nous à l’écoute de la parole de Dieu…. 
Mais nous sommes appelés à plus :  
Suivre le Maître sur son chemin, lier en tout notre vie à la sienne… 
On ne peut pas se dire de ses disciples si on ne donne pas toujours 
La première place 
    AU PERE, AU FILS ET AU SAINT-ESPRIT 
 
Salutation Initiale 
« Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, nous donne 
un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment » 
 Tous : Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
Ensemble nous disons : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant 
vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par 
omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier 
pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
 



En ce jour de la Béatification de Jean Paul Ier 
 
Nous chantons et disons : 
Gloire à Dieu haut plus haut des cieux  
et paix sur la terre aux hommes qu’i aime 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. 
Nous te louons, nous te bénissons…. 
 
Prière d’ouverture 
 
Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l’adoption 
filiale ; dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants ; à ceux qui croient au 
Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du 
Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen ! 
 
Lecture : livre de la Sagesse (9,13-18) 
 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
Evangile : Saint Luc 14,25-33 
 
- Jésus ne nous invite pas à "aimer à moitié" notre père, notre mère, notre femme, 
nos enfants : il nous invite au contraire à les "aimer vraiment" ! Et pour cela il faut 
parfois leur faire comprendre que sur certains points nous ne pouvons pas les 
suivre, nous ne voulons pas les suivre si, comme Jésus, nous voulons la vie pour 
eux. 
 
- Jamais ne s'opposent l'amour de Jésus et l'amour des autres. Au contraire, mon 
choix de suivre Jésus rend plus profond, plus vrai, mon amour pour les autres. Il 
n'y a pas à choisir l'un ou l'autre, il y a à vivre l'un et l'autre. 
 
-  Être véritablement disciple de Jésus impose des choix, des renoncements… 
Mais c'est moins à de "douloureux sacrifices" que le Christ m'appelle, qu'à des 
libérations ! Pour suivre le Christ qui fait l'homme libre je dois me détacher de tout 
ce qui me retient en esclavage… Si j'ai été "embarqué par hasard" à la suite du 
Christ, il faut que maintenant je m'assoie et réfléchisse pour voir vraiment si je 
veux engager toute ma vie avec lui. 
 
- Mais comment marcher vraiment à la suite du Christ, comment comprendre les 
volontés du Seigneur, si l'Esprit-Saint ne nous est envoyé d'en-Haut ? Suis-je à 
l'écoute de l'Esprit ? 
 
Silence 

 Bousculés par la Parole, réveillés dans notre volonté de mettre vraiment nos vies 
dans le sillage de Dieu,  
proclamons qu'en lui va toute notre confiance : Je crois en Dieu… 

 
Prière Universelle 
 
 Toi, qui nous aime, écoute-nous, Seigneur. 
 
Nous te confions, Père, les hommes et les femmes qui t’ont consacré leur vie, qui 
ont tout quitté pour suivre le Christ. Sois présent dans le quotidien de leur 
existence, nous t’en prions. ® 
 Nous te confions les nouveaux convertis au christianisme, les enfants et 
 les jeunes au seuil d’une nouvelle année de catéchèse, nous t’en prions. 
Nous te confions les communautés vivant leur foi clandestinement, que l’Esprit de 
paix souffle sur ces pays, nous t’en prions. ® 
 Nous te confions nos communautés paroissiales qui se retrouvent après la 
 séparation des vacances, et découvrent de nouveau visages. Que ton 
 Esprit développe en chacun le sens de l’écoute et du travail commun en 
 vue du Royaume, nous t’en prions. ® 
S’asseoir pour réfléchir avant de s’engager, c’est le conseil que Jésus nous donne. 
Nous te prions, Père pour que nous progressions en Eglise, dans le dialogue, 
l’écoute, l’entraide. ® 

Prière de louange 

Dieu très-haut, nous croyons à la Parole que tu nous as donnée, par 
l’intermédiaire de Jésus, ton Fils.  Par son Esprit nous apprenons ce qui te plaît : 
marcher avec droiture sur des chemins de sagesse.    
 Béni sois-tu, Seigneur ! 

 L'Envoyé de ton amour nous fait découvrir, partout, des reflets de ta lumière :  
  lumière de l'amour filial ou fraternel, lumière de l'amour créateur qui fait surgir la 
vie. Loué sois-tu pour ces lueurs de ton visage !    
 Béni sois-tu, Seigneur ! 

Nous te louons aussi pour ceux et celles qui ont été attentifs à l'appel déroutant de 
leur Maître à le préférer à tout, même à leur propre vie. Ils demeurent pour nous 
des témoins de l'amour que tu portes à chacun.    
 Béni sois-tu, Seigneur ! 

 Dans l'Esprit nous te prions d'une même voix :        Notre Père… 



 
 
 


