
 

  
                            
 
Paroisse St François  
10h30                           

07 Aout 2022 à Bavinchove 
19ème Dimanche ordinaire 
 

 A 14h à Mariage de Cécile DUCROT 
& Nicolas BRUNAT 
Ce dimanche messe pour Marcelle 
MISSIAEN, Bernard CHARMEUX  
 
Baptême d’Arthur RUDANT  

 

Entrée : (A238) 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 ! 
 
2-Voyez ! les affamés de Dieu : ils 
font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils 
sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils 
font que dansent les montagnes ! 
 

Demande de Baptême                               

 

Gloria de Lourdes (Al 189)        
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis). 
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. 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
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 les péchés du monde, 
reçois notre prière ; Toi qui es assis à 
la droite du Père, prends pitié de 
nous; 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
Car toi seul est Saint, toi seul est 
Seigneur, Toi seul est le très haut ; 
Jésus-Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le père, AMEN 

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 
18,6-9) 

La nuit de la délivrance pascale avait été 
connue d’avance par nos Pères ; 
assurés des promesses auxquelles ils 
avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton 
peuple accueillit à la fois le salut des 
justes et la ruine de leurs ennemis. En 
même temps que tu frappais nos 
adversaires, tu nous appelais à la 
gloire. Dans le secret de leurs maisons, 
les fidèles descendants des justes 
offraient un sacrifice, et ils consacrèrent 
d’un commun accord cette loi divine : 
que les saints partageraient aussi bien le 
meilleur que le pire ; et déjà ils 
entonnaient les chants de louange des 

Pères. – Parole du Seigneur. Nous 
rendons grâce à Dieu 

Psaume (32) ref : Goutez et voyez 
comme est bon le Seigneur         
Criez de joie pour le Seigneur, 
hommes justes ! Hommes droits, à 
vous la louange ! Heureux le peuple 
dont le Seigneur est le Dieu, 
heureuse la nation qu’il s’est choisie 
pour domaine ! 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son 
amour, pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de 
famine. 

Nous attendons notre vie du 
Seigneur : il est pour nous un appui, 
un bouclier. Que ton amour, 
Seigneur, soit sur nous comme notre 
espoir est en toi ! 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 
11, 1-2.8-19) 

Frères, la foi est une façon de posséder 
ce que l’on espère, un moyen de 
connaître des réalités qu’on ne voit pas. 
Et quand l’Écriture rend témoignage aux 
anciens, c’est à cause de leur foi.                                          
Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel 
de Dieu : il partit vers un pays qu’il 
devait recevoir en héritage, et il partit 
sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il 
vint séjourner en immigré dans la Terre 
promise, comme en terre étrangère ; il 
vivait sous la tente, ainsi qu’Isaac et 
Jacob, héritiers de la même 
promesse, car il attendait la ville qui 
aurait de vraies fondations, la ville dont 
Dieu lui-même est le bâtisseur et 
l’architecte.                                                              
Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son 

âge, fut rendue capable d’être à l’origine 
d’une descendance parce qu’elle pensait 
que Dieu est fidèle à ses 
promesses. C’est pourquoi, d’un seul 
homme, déjà marqué par la mort, a pu 
naître une descendance aussi 
nombreuse que les étoiles du ciel et que 
le sable au bord de la mer, une 
multitude innombrable. C’est dans la foi, 
sans avoir connu la réalisation des 
promesses, qu’ils sont tous morts ; mais 
ils l’avaient vue et saluée de loin, 
affirmant que, sur la terre, ils étaient des 
étrangers et des voyageurs. Or, parler 
ainsi, c’est montrer clairement qu’on est 
à la recherche d’une patrie. S’ils avaient 
songé à celle qu’ils avaient quittée, ils 
auraient eu la possibilité d’y revenir. En 
fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, 
celle des cieux. 
Aussi Dieu n’a pas honte d’être appelé 
leur Dieu, puisqu’il leur a préparé une 
ville.                                                         
Grâce à la foi, quand il fut soumis à 
l’épreuve, Abraham offrit Isaac en 
sacrifice. Et il offrait le fils unique, 
alors qu’il avait reçu les promesses et 
entendu cette parole : C’est par Isaac 
qu’une descendance portera ton nom. Il 
pensait en effet que Dieu est capable 
même de ressusciter les morts ; c’est 
pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là 
une préfiguration. Parole du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu 

(Alléluia St Augustin U29) Alléluia…  

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Luc (Lc 12, 32-48) 

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. » – Acclamons 
la Parole de Dieu. Louange à toi 
Seigneur Jésus 

Credo (Schubert) : (ref) Je crois en 

toi, Seigneur mon Dieu. Je crois en 

toi mon Père. Je crois en toi 

Seigneur Jésus : tu es mon Dieu 

mon seul sauveur. Je crois en toi St 

Esprit, Dieu d’Amour (Credo récité) 

Prière universelle : Entends nos 

prières, entends nos voix, entends 

nos prières montées vers Toi !   

Profession de foi baptismale : 

Pour vivre dans la liberté des enfants de 

Dieu, rejetez-vous le péché ? (Tous) Oui, 

je le rejette 

Pour échapper au pouvoir du péché, 

rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 

(Tous) Oui, je le rejette 

Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous 

Satan qui est l'auteur du péché ? 

Tous : Oui, je le rejette 

 Croyez-vous en Dieu le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la terre ? 

Tous : Je crois. 

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils 

unique, notre Seigneur, qui est né de la 

Vierge Marie, a souffert la passion, a été 

enseveli, est ressuscité d'entre les morts, 

et qui est assis à la droite du Père ? 

Tous : Je crois. 

Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte 

Église catholique, à la communion des 

saints, au pardon des péchés, à la 

résurrection de la chair, et à la Vie 

éternelle ? 

Tous : Je crois. 

Telle est notre foi. Telle est la foi de 

l'Église que nous sommes fiers de 

proclamer dans le Christ Jésus notre 

Seigneur. 

Tous : Amen. 

 

Prière universelle : Entends nos 

prières, entends nos voix, entends 

nos prières montées vers Toi 

Baptême : (I 297) - 

1 - Baptisé dans la lumière de Jésus, 
tu renais avec lui du tombeau. Tu 
renais avec lui du tombeau. 
Pour que s´éclaire chacune de tes 
nuits, Dieu te prend aujourd´hui par 
la main : Tu es son enfant bien-aimé. 
  
2 - Baptisé dans le passage de Jésus, 
tu traverses avec lui les déserts. Tu 
traverses avec lui les déserts. 
Pour que tu brises les forces de la 
mort, Dieu te donne aujourd´hui son 
Esprit : Tu es son enfant bien-aimé. 
 

Quête : (T135) le vent des prophètes 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon 

sacrifice, qui est aussi le vôtre soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Assemblée : Que le Seigneur reçoive de 

vos mains ce sacrifice à la louange et à 

la gloire de son nom pour notre bien et 

celui de toute l’Eglise. 

 (Al 168) Sanctus Lourdes Ref : Dieu 
Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel béni 
soit ton nom                                                        
1- Ciel et terre sont remplis de ta 
gloire /R                                                                   
2- Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur/R 

Anamnèse : (C53-76) 
Tu étais mort, Tu es vivant ; Ô 
ressuscité ! Nous attendons ta venue 
dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus. 

 
Notre Père : (Glorious)   
 
(C53-76) Agneau de Dieu, pain 
partagé qui enlèves les péchés du 
monde, prends pitié de nous (bis)                                                   
Agneau de Dieu, Corps du seigneur 
qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous (bis)                                                     

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
qui enlèves les péchés du monde, 
donnes nous la paix (bis) 
 
Communion :  

Prêtre :  Voici l’Agneau de Dieu, voici 
celui qui enlève les péchés du monde. 
Heureux les invités au repas des noces 
de l’Agneau. 
Assemblée : Seigneur, je ne suis pas 
digne de te recevoir ; mais dis 
seulement une parole, et je serai guéri. 

(sans réf) 1- Voici le Fils aimé du 
Père, Don de Dieu pour sauver le 
monde. 
Devant nous il est là, il se fait 
proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
Ref. : Recevez le Christ doux et 
humble, Dieu, caché en cette 
hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez 
tout de lui. 
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous 
aimes, Tu prends la condition 
d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à 
terre Pour nous laver les pieds. 

Chant à Marie (sans réf.) 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. 

Regarde l'étoile, invoque Marie Si tu 
la suis, tu ne crains rien. 
 

Envoi (T 74) - Sur les routes des 

hommes, le Seigneur nous attend 

pour bâtir son Royaume 

de justice et de paix pour bâtir son 
Royaume de justice et d'amour. 
1 - Va, sans bagages, pauvre de tout 
argent. Va, sur les routes, avec un 
cœur chantant, je veux faire de toi 
un messager de paix, je veux faire de 
toi un témoin de l'amour

 



 


