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TEXTES ET CHANTS
Chant d’entrée
Chantons avec toute l’Eglise
la joie donnée par le Seigneur
Entrons au cœur de son alliance
où la vie de Dieu jaillit pour tous
Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel.
Au souvenir des merveilles de Pâques
Notre cœur se réjouit
Ta résurrection fortifie notre espérance.
Chantons avec toute l’Eglise
la joie donnée par le Seigneur
Entrons au cœur de son alliance
où la vie de Dieu jaillit pour tous
Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel.
Rien n’est plus vrai que ta Parole
Pain et vin seront ton Corps
Livré pour tous les hommes.
Chantons avec toute l’Eglise
la joie donnée par le Seigneur
Entrons au cœur de son alliance
où la vie de Dieu jaillit pour tous
Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel.

Gloria
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et 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.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car Toi seul es saint,.

Car Toi seul es saint,.
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Amen

Première lecture (Is 66, 18-20)
Lecture du livre d’Isaïe
Ainsi parle le Seigneur :
connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations, de toute
langue. Elles viendront et verront ma gloire : je mettrai chez elles un signe ! Et, du milieu d’elles,
j’enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n’ont rien
entendu de ma renommée, qui n’ont pas vu ma gloire ; ma gloire, ces rescapés l’annonceront parmi
les nations. Et, de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères, en offrande au Seigneur, sur des
chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu’à ma montagne sainte, à
Jérusalem, – dit le Seigneur.
On les portera comme l’offrande qu’apportent les fils d’Israël dans des vases purs, à la maison du
Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, – dit le Seigneur.
Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu

Psaume 109(110), 1, 2, 3, 4)
Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile.
Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile.
Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays !
Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile.
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur !
Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile.

Deuxième lecture (He 12, 5-7. 11-13)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Hébreux.
Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort, qui vous est adressée comme à des fils : Mon fils,
ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches.
Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons ; il corrige tous ceux qu’il accueille
comme ses fils.

Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils ; et quel est
le fils auquel son père ne donne pas des leçons ? Quand on vient de recevoir une leçon, on n’éprouve
pas de la joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s’est repris grâce à la leçon, celle-ci
produit un fruit de paix et de justice. C’est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui
fléchissent, et rendez droits pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas
d’entorse ; bien plus, il sera guéri.
Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu

Acclamation de l’Evangile
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur ;
personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !

Evangile (Lc 13, 22-30)
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Gloire à toi Seigneur.
En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en
enseignant. Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? »
Jésus leur dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup
chercheront à entrer et n’y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer
la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant :
‘Seigneur, ouvre-nous’,
il vous répondra :‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ Alors vous vous mettrez à dire : ‘Nous avons mangé
et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.’ Il vous répondra :‘Je ne sais pas d’où vous
êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ Là, il y aura des pleurs et des
grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le
royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et de
l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des
derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. »
Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.

Prière universelle
Prions le Père de miséricorde,
et par l’intercession de sainte Foy,
présentons-lui les peines et les appels
de nos frères et sœurs, dans le monde entier.
Kyrie, kyrie eleison,
Kyrie, kyrie eleison.
Pour les témoins du Christ aujourd’hui dans le monde,
pour ceux et celles qui sont exclus à cause de leur foi,
Seigneur, nous te prions.
Kyrie, kyrie eleison,
Kyrie, kyrie eleison.
Pour les pèlerins accueillis sur le chemin de Conques,
pour ceux et celles qui cherchent le réconfort dans l’épreuve,
Seigneur, nous te prions.
Kyrie, kyrie eleison,
Kyrie, kyrie eleison.
Pour les familles qui se rassemblent en ce temps de vacances,
pour les couples séparés,
pour les parents dans l’attente d’un enfant,
Seigneur, nous te prions.
Kyrie, kyrie eleison,
Kyrie, kyrie eleison.
Pour les pèlerins de notre diocèse de Rodez aujourd’hui rassemblés à Lourdes,
pour les personnes malades et handicapées,
pour les jeunes qui se mettent à leur service,
Seigneur, nous te prions
Kyrie, kyrie eleison,
Kyrie, kyrie eleison.
Regarde avec bonté, Seigneur,
le peuple qui se confie à ta miséricorde.
Tu as soutenu sainte Foy au milieu des épreuves.
Entends la prière de tes enfants rassemblés dans la paix,
et donne à chacun la force d’accomplir ta volonté.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Chant final
Tous les matins nous prenons le chemin,
Tous les matins nous allons plus loin.
Jour après jour la route nous appelle
C’est la voie de Compostelle
Ultreïa, Ultreïa,
Etsus eïa. Deus adjuva nos !
Ultreïa, Ultreïa,
Etsus eïa. Deus adjuva nos !

Chemin de terre et chemin de foi,

Chemin de terre et chemin de foi,
Voie millénaire de l’Europe,
La voie lactée de Charlemagne,
C’est le chemin de tous les jacquets.
Ultreïa, Ultreïa,
Etsus eïa. Deus adjuva nos !
Ultreïa, Ultreïa,
Etsus eïa. Deus adjuva nos !

