
Lundi 9 NOVEMBRE 2020 

Dédicace de la Basilique du Latran — Fête 

Nous célébrons la fête de la Dédicace de la Basilique Saint Jean de Latran qui 

est la Cathédrale du Pape. Car le Pape, en tant qu’Evêque de Rome possède une 

Cathédrale, une église où se trouve son siège, sa cathèdre ! Cette fête invite 

chaque Église diocésaine, chaque communauté locale, chaque chrétien à 

revivifier ses liens de communion avec l'Église de Rome, l’Eglise 

universelle...  Nous sommes appelés à former, dans le Christ, le Temple de Dieu.  
 

Chant d’entrée  

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis). 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (3,9c-11.16-17) 

Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m’a 

donnée, moi, comme un bon architecte, j’ai posé la pierre de fondation. Un autre 

construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la 

construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d’autre que celle 

qui s’y trouve : Jésus Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de 

Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire 

de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce 

sanctuaire, c’est vous. – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 45 (46), 2-3, 5-6, 8-9a.10a) 

Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, ouvre-nous le chemin de la vie ! 

Dieu est pour nous refuge et force, 

secours dans la détresse, toujours offert. 

Nous serons sans crainte si la terre est secouée, 

si les montagnes s’effondrent au creux de la mer. 

Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, 

la plus sainte des demeures du Très-Haut. 

Dieu s’y tient : elle est inébranlable ; 

quand renaît le matin, Dieu la secourt. 

Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ; 

citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 

Venez et voyez les actes du Seigneur, 

Il détruit la guerre jusqu’au bout du monde. 



 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2,13-22) 

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il 

trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les 

changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que 

les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs 

comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de 

faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se 

rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. 

Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » 

Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » 

Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et 

toi, en trois jours tu le relèverais ! »  

Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les 

morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à 

la parole que Jésus avait dite. – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Chant final 

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie  (bis). 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin l’aventure est infinie. 

Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 

2. Ses chemins sont ouverts sur l’avenir ; par vos mains le bonheur pourra 

fleurir. Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir. 
 

 

 

 

 

 

Mardi, 32ème semaine du Temps Ordinaire — Année paire 

 

Chant d’entrée 

Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi,  

Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. (Bis) 

1. Nous marchons vers ton autel, où nous attend ton pardon  

    Répondant à ton appel, nous chantons ton nom. 

2. Le long des heures et des jours, nous vivons bien loin de toi,  

    Donne-nous, Seigneur, l'amour, donne-nous la joie. 

3. Donne-nous de partager la Foi qui est dans nos cœurs,  

    Et fais-nous, par ta bonté, devenir meilleurs. 

 

 

 



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 1-8.11-14) 

Bien-aimé, dis ce qui est conforme à l’enseignement de la saine doctrine. Que les 

hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés, et solides dans la foi, la 

charité et la persévérance.  

De même, que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes 

ni esclaves de la boisson, et qu’elles soient de bon conseil, pour apprendre aux 

jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être raisonnables et pures, 

bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leur mari, afin que la parole 

de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. 

Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois 

un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de 

respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de 

l’adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. 

Car la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous 

apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le 

temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se 

réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand 

Dieu et Sauveur, Jésus Christ. 

Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous 

purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.  

– Parole du Seigneur. 

 

PSAUME 36 : Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 

Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle ; 

mets ta joie dans le Seigneur : il comblera les désirs de ton cœur. 

Il connaît les jours de l’homme intègre qui recevra un héritage impérissable. 
Quand le Seigneur conduit les pas de l’homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. 

Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours, 

Les justes posséderont la terre et toujours l’habiteront. 
 

Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père 

l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17,7-10) 

En ce temps-là, Jésus disait : « 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” » 
 

 
 



Chant final : 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. 

3. Dieu sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ. 

    Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

    Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini ! 

4. 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 ! 
 

 

11 NOVEMBRE 2020 

Mercredi, 32ème semaine du Temps Ordinaire — Année Paire 

S. Martin de Tours, évêque 
 

Chant d’entrée : Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour 

1. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit; 

La joie de ta victoire, éclaire notre nuit. 

2. Tu es notre espérance, parmi nos divisions; 

Plus haut que nos offenses, s’élève ton pardon. 
 

Introduction : Chaque 11 Novembre, nous commémorons l’armistice de 1918, 

au jour anniversaire de sa signature. Pour nous tous, c’est  un moment de 

communion spirituelle. Nous nous souvenons de tous les morts de la grande 

guerre. Nous y pensons en hommes et en femmes du 21ème siècle, dans un pays en 

paix avec ses voisins depuis 70 ans. Nous n’oublions pas tous ces hommes et 

femmes qui aujourd’hui meurent victimes des guerres, ni tous ces soldats français 

et du monde entier qui en ce moment sur des terrains d’opérations travaillent à 

sauvegarder la paix. 11 novembre, fêter de Saint Martin, qui a quelque chose à 

nous dire par son exemple de vie, par son chemin de conversion.  
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (3, 1-7) 

Bien-aimé, rappelle à tous qu’ils doivent être soumis aux gouvernants et aux 

autorités, qu’ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien ; qu’ils 

n’insultent personne, ne soient pas violents, mais bienveillants, montrant une 

douceur constante à l’égard de tous les hommes. 

Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes 

sortes de convoitises et de plaisirs ; nous vivions dans la méchanceté et la jalousie, 

nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. 

Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les 

hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais 

par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a 

renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en 

abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, 

nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. – Parole du Seigneur. 



PSAUME 22 (23), 1-2a, 2b-3, 4, 5, 6) 

R/ Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis ! 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19) 

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la 

Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa 

rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : 

« Jésus, maître, prends pitié de nous. » à cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous 

montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. 

L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine 

voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était 

un Samaritain.  

Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les 

neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir 

sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a 

sauvé. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Chant final 

Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. 

Là où il y a le doute, que s’élève un chant de foi ! 

Que ton Règne vienne, comme l’aube sur la nuit ! 

Que ton Règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie ! 

Là où règnent les ténèbres, que paraisse la clarté. 

Là où cesse l’espérance, que s’élève un chant d’espoir ! 

Là où naissent les discordes, que s’installe l’unité. 

Là où il y a la guerre, que s’élève un chant de paix ! 

Là où il y a l’offense, que s’éveille le pardon. 

Là où règne la tristesse, que s’élève un chant de joie ! 

Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité. 

Là où siège l’injustice, que s’élève un chant d’amour ! 

 

 

 



Jeudi, 32ème semaine du Temps Ordinaire — Année paire 

 

 

Chant d’entrée 

Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple,  

Ouvre-nous le chemin de la vie. 

1. Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l´homme,  

    Mets en nous aujourd´hui le levain du Royaume. 

2. Tu dévoiles à nos yeux l´océan de ta grâce. 

    Sois pour nous l´horizon, viens briser nos impasses. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon (7-20) 

Bien-aimé, ta charité m’a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce 

à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j’ai dans le Christ 

toute liberté de parole pour te prescrire ce qu’il faut faire, mais je préfère 

t’adresser une demande au nom de la charité : moi, Paul, tel que je suis, un vieil 

homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j’ai quelque 

chose à te demander pour Onésime, enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie dans 

le Christ.  

Cet Onésime (dont le nom signifie « avantageux ») a été, pour toi, inutile à un 

certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te 

le renvoie, lui qui est comme mon cœur. 

Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me rende des services en ton 

nom, à moi qui suis en prison à cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire 

sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte mais 

volontiers.  

S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c’est peut-être pour que tu le 

retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, 

comme un frère bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il 

pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. 

Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si 

c’était moi. S’il t’a fait du tort ou s’il te doit quelque chose, mets cela sur mon 

compte. 

Moi, Paul, j’écris ces mots de ma propre main : c’est moi qui te rembourserai. Je 

n’ajouterai pas que toi aussi, tu as une dette envers moi, et cette dette, c’est toi-

même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur, fais que mon 

cœur trouve du repos dans le Christ. – Parole du Seigneur. 

 



 

 

PSAUME 145 (146), 6c-7, 8-9a, 9bc-10) 

R/ Heureux qui craint le Seigneur, et marche en ses voies ! 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 

 

Alléluia.  Moi, je suis la vigne, et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui 

demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit. Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 20-25) 

En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le 

règne de Dieu, il prit la parole et dit : « La venue du règne de Dieu n’est pas 

observable. On ne dira pas : “Voilà, il est ici !” ou bien : “Il est là !” En effet, voici 

que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples : « Des jours 

viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l’homme, et vous ne 

le verrez pas. On vous dira : “Voilà, il est là-bas !” ou bien : “Voici, il est ici !” 

N’y allez pas, n’y courez pas. En effet, comme l’éclair qui jaillit illumine l’horizon 

d’un bout à l’autre, ainsi le Fils de l’homme, quand son jour sera là. Mais 

auparavant, il faut qu’il souffre beaucoup et qu’il soit rejeté par cette génération. » 

 

Chant final 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

Peuple d’Evangile appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

5. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous luttez dans le monde 

    Pour apporter le droit et la paix ! Bonne Nouvelle pour la terre ! 

6. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous chantez ma promesse 

    De m'établir au milieu de vous ! Bonne Nouvelle pour la terre ! 



 

Vendredi, 32ème semaine du Temps Ordinaire — Année paire 

 

 

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour 

1. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit; 

La joie de ta victoire, éclaire notre nuit. 

2. Tu es notre espérance, parmi nos divisions; 

Plus haut que nos offenses, s’élève ton pardon. 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Jean (1a. 4-9) 

Moi, l’Ancien, à la Dame élue de Dieu, et à ses enfants, que j’aime en vérité. J’ai 

eu beaucoup de joie à trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité 

selon le commandement que nous avons reçu du Père.  

Et maintenant, Dame élue, je t’adresse une demande : aimons-nous les uns les 

autres. – Ce que je t’écris là n’est pas un commandement nouveau, nous l’avions 

depuis le commencement. 

Or l’amour, c’est que nous marchions selon ses commandements. Tel est le 

commandement selon lequel vous devez marcher, comme, depuis le 

commencement, vous l’avez appris. 

Beaucoup d’imposteurs se sont répandus dans le monde, ils refusent de proclamer 

que Jésus Christ est venu dans la chair ; celui qui agit ainsi est l’imposteur et 

l’anti-Christ. 

Prenez garde à vous-mêmes, pour ne pas perdre le fruit de notre travail, mais pour 

recevoir intégralement votre salaire. 

Quiconque va trop loin et ne se tient pas à l’enseignement du Christ, celui-là se 

sépare de Dieu. Mais celui qui se tient à cet enseignement, celui-là reste attaché 

au Père et au Fils. – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME 118 (119), 1-2, 10-11, 17-18) 

R/ Heureux qui craint le Seigneur, et marche en ses voies ! 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 

qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 

Heureux ceux qui gardent ses exigences, 

ils le cherchent de tout cœur ! 

De tout mon cœur, je te cherche ; 

garde-moi de fuir tes volontés. 

Dans mon cœur, je conserve tes promesses 

pour ne pas faillir envers toi. 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 

j’observerai ta parole. 

Ouvre mes yeux, 

que je contemple les merveilles de ta loi. 



 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17,26-37) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme cela s’est passé dans les 

jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l’homme. On mangeait, 

on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans 

l’arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les 

jours de Loth : on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on 

bâtissait ; mais le jour où Loth sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu 

et de soufre qui les fit tous périr ; cela se passera de la même manière le jour où 

le Fils de l’homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse, et aura 

ses affaires dans sa maison, qu’il ne descende pas pour les emporter ; et de même 

celui qui sera dans son champ, qu’il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la 

femme de Loth. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra. Et qui la perdra la 

sauvegardera. Je vous le dis : Cette nuit-là, deux personnes seront dans le même 

lit : l’une sera prise, l’autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de 

moudre du grain : l’une sera prise, l’autre laissée. » Prenant alors la parole, les 

disciples lui demandèrent : « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit : « Là où sera 

le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » 
 

Chant : Toi, notre Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. 

1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie. 

    Toi que touche l’Esprit, toi que touche la Croix. 

2. Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la Foi. 

    Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 

 

 

Samedi, 32ème semaine du Temps Ordinaire — Année Paire 
 

Chant d’entrée : Que vive mon âme à Te louer ! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta parole, 

Ne me délaisse pas, Dieu, Dieu de ma joie ! 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

Lecture de la troisième lettre de saint Jean  (3,5-8) 

Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et 

particulièrement pour des étrangers. En présence de l’Église, ils ont rendu 

témoignage à ta charité ; tu feras bien de faciliter leur voyage d’une manière digne 

de Dieu. Car c’est pour son nom qu’ils se sont mis en route sans rien recevoir des 



païens. Nous devons donc apporter notre soutien à de tels hommes pour être des 

collaborateurs de la vérité. – Parole du Seigneur. 

PSAUME 111 (112), 1-2, 3-4, 5-6) 

R/ Heureux qui craint le Seigneur, et marche en ses voies. 

Heureux qui craint le Seigneur, 

qui aime entièrement sa volonté ! 

Sa lignée sera puissante sur la terre ; 

la race des justes est bénie. 

Les richesses affluent dans sa maison : 

à jamais se maintiendra sa justice. 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 

homme de justice, de tendresse et de pitié. 

L’homme de bien a pitié, il partage ; 

il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; 

toujours on fera mémoire du juste. 

 

Alléluia. Par l’annonce de l’Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de 

notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux 

de toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne 

craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. 

Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : “Rends-moi 

justice contre mon adversaire.” Longtemps il refusa ; puis il se dit : “Même si je 

ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à 

m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse 

m’assommer.” » Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu 

de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? 

Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, 

le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » – 

Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Chant final 

1. Marie, tendresse des pauvres, 

Marie, sagesse des faibles, 

Marie, notre Mère, priez pour nous  (bis) 

2. Marie, lumière féconde,  

Marie, prière du monde, 

Marie, notre force, priez pour nous (bis) 

3. Marie, promesses pour l’homme 



Marie, fontaine d’eau vive 

Marie, notre source, priez pour nous (bis) 


