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Dimanche 16 octobre 2016 

Messe des Sixièmes 
29ème dimanche du temps ordinaire 

Paroisse Catholique francophone de Houston  

– Chapelle Saint Basile 
 

 

Chant d’entrée : Je veux chanter ton amour Seigneur 

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton Nom.  
 

1. Ton amour pour nous  
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit.  
Gloire à toi !  
 

2. Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m´appuie. 
Gloire à toi ! 
 

3. Car tu es fidèle, 
Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t´appellent. 
Gloire à toi ! 
 
4. Voici que tu viens 
Au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à toi ! 
 

5. Avec toi, Seigneur 
Je n´ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m´apprends à vivre l´amour. 
Gloire à toi ! 

Kyrie 

Gloria 

Psaume 120 (121) : Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre 

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 
 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 
 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 
 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 
 
 

Lecture :  (2 Tm 3, 14 – 4, 2) 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à 
Timothée 

Bien-aimé, 
     Demeure ferme dans ce que tu as appris : 
de cela tu as acquis la certitude, 
sachant bien de qui tu l’as appris. 
    Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes 
Écritures : 
elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, 
en vue du salut par la foi 
que nous avons en Jésus Christ. 
    Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; 
elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, 
redresser, éduquer dans la justice ; 
    grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, 
équipé pour faire toute sorte de bien. 
 
     Devant Dieu, 
et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les 
morts, 
je t’en conjure, 
au nom de sa Manifestation et de son Règne : 
    proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, 
dénonce le mal, 
fais des reproches, encourage, 
toujours avec patience et souci d’instruire. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 
 

Alleluia : Cantico dell'Agnello 

 

Evangile :  (Lc 18, 1-8) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

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.’ 
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    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. 

Homélie 

Credo : 

Je crois en Dieu, le Père tout puissant, 
Créateur du ciel et de la terre ; 
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur, 
Qui a été conçu du Saint-Esprit, 
Est né de la Vierge Marie, 
A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
Est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
Le troisième jour est ressuscité des morts, 
Est monté aux cieux, 
Est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
D’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, 
A la communion des saints, à la rémission des péchés, 
A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen. 

Prière Universelle : Seigneur entends la prière qui monte 
de nos cœurs 

Offertoire 

Chant de l’offertoire : Je n’ai d’autre désir que de 
t'appartenir 

1 - Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir 
Etre à toi pour toujours 
Et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir. 
 

2 - Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie, 
Au souffle de l'esprit. 
Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour. 

3 - Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence, 
Au don de ton amour 
M'offrir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence. 
 

4 - Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom 
Mon bonheur est de vivre 
Ô Jésus pour te suivre. 
Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom. 

Sanctus – Anamnèse 

Notre Père 

 
Agneau de Dieu 

Communion 

Chant de Communion : A l’agneau de Dieu 

Élevé à la droite de Dieu, 
Couronné de mille couronnes, 
Tu resplendis comme un soleil radieux, 
Les êtres crient autour de ton trône, 
 

À l'Agneau de Dieu soit la gloire, 
À l'Agneau de Dieu, la victoire, 
À l'Agneau de Dieu soit le règne, 
Pour tous les siècles, Amen. 
 

L'Esprit-Saint et l'épouse fidèle, 
Disent : "viens", c'est leur cœur qui appelle ; 
Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, 
Tous tes élus ne cessent de chanter 
 

Tous les peuples et toutes les nations, 
D'un seul cœur, avec les milliers d'anges, 
Entonneront en l'honneur de son nom, 
Ce chant de gloire avec force et louange 

 

Envoi : Regarde l’étoile 

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 :  
 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  
 

3. Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse :  
 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  
 

Coda : 
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.  


