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Veillez ! Tenez-vous prêts !
CHANT D’ENTREE
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 sa lumière.
2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous transfigurer.
Lecture du livre de la Sagesse
« En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la
gloire »

PSAUME

Lecture de la lettre aux Hébreux

« Abraham attendait la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et
l’architecte. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
« Tenez-vous prêts ! »

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit
troupeau : votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume.
Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous
des bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux,
là où le voleur n’approche pas, où la mite ne détruit pas. Car là où est
votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre
ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des
gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir
dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que
le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le
dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à
table et passera pour les servir. S’il revient vers minuit ou vers trois
heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le
savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur
viendrait, il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi,
tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils
de l’homme viendra. » Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous
que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ? » Le Seigneur répondit :
« Que dire de l’intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la
charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de
nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera
en train d’agir ainsi ! Vraiment, je vous le déclare : il l’établira sur tous
ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même : ‘Mon maître tarde à
venir’, et s’il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger,
à boire et à s’enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son
serviteur ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, il l’écartera
et lui fera partager le sort des infidèles.

Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n’a rien
préparé et n’a pas accompli cette volonté, recevra un grand
nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a
mérité des coups pour sa conduite, celui-là n’en recevra qu’un petit
nombre. À qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ;
à qui l’on a beaucoup confié, on réclamera davantage. »

PRIERE UNIVERSELLE

OFFERTOIRE
1-Admirable grandeur, étonnante bonté
Du maître de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain.
Regardez l’humilité de Dieu (x3)
Et faites lui l’hommage de vos cœurs.
2-Faites-vous petits, vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers
A ce Dieu qui se donne à vous.

COMMUNION
Comme lui, savoir dresser la table,
comme lui, nouer le tablier,
se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
1 Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.
2 Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde.

CHANT FINAL
1-Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

