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« Vous aussi, tenez-vous prêts !» 
 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux 
« Abraham attendait la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur 
et l’architecte. » 

CHANT  D’ENTREE  
Que vive mon âme à Te louer 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur.  (Bis) 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, 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. 
 

OFFERTOIRE    
Jésus me voici devant Toi 

Tout simplement dans le silence, 
Rien n’est plus important pour moi 

Que d’habiter en ta présence. 
1. Avec des larmes dans les yeux 
Ou plein de joie sur le visage, 
Des projets fous ou dangereux 
Un cœur qui recherche un rivage. 

2.- Avec l’orage ou le ciel bleu 
Avec ce monde et ses naufrages, 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux 
Qui restent sourds à ton message. 

3.- Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu 
Où j’apercevrai ton visage, 
Tu seras là, c’est merveilleux 
Les bras ouverts sur mon passage. 
 

COMMUNION  
1-Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie.  
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,  

Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

2-Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  
En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.  
.  

CHANT FINAL 
Allez dire à tous les hommes : 
Le Royaume est parmi vous, 

Alléluia, Alléluia ! 
Le Royaume est parmi vous. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
« Vous aussi, 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 

PRIERE UNIVERSELLE  
Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se 

tournent vers Toi ! 

Lecture du livre de la Sagesse 
« En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous 
appelais à la gloire. » 

PSAUME  

 

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. »  
 


