
 

 

                           Prière à Saint Martin 
 

Toi qui as parcouru les routes d’Europe, 
Toi qui as vécu à la suite de Jésus en vrai disciple, 
Toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre  

par amour du Christ, 
Toi qui nous aides à reconnaître son visage  

en toute personne pour servir et aimer, 
Toi qui as lutté contre le mal et qui es passé  

sur la terre en faisant le bien, 
Intercède pour nous en ces temps difficiles, 

Protège-nous en ces temps de détresse, 
Donne-nous d’être persévérants et  
de garder la paix dans les épreuves, 

Sois notre protecteur et  
conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle. 

 
      Mgr Vincent Jordy 
 

 

3. Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de nuit. 
    Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit. 
    Si je marche vers Dieu, c'est toi le chemin. 
    Si j'hésite en ma foi, tu me prends la main. 
    Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de nuit. 
    Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit. 
 

Notre Père ….Agneau de Dieu…. 
 
 
Chant de Communion  Un monde meilleur 
 
       Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
       Qui de nous entendra la voix du Seigneur ? 
 

2. Un matin de printemps le dernier chemin, 
    Conduira noirs et blancs la main dans la main. 
    Qui verra le premier éclater le ciel, 
    Qui saura communier avec l'Éternel, 
    Qui de nous trouvera un monde meilleur, 
    Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
 

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 20-25) 

     En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus 
     quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : « La 
     venue du règne de Dieu n’est pas observable. On ne dira pas : 
     “Voilà, il est ici !” ou bien : “Il est là !” En effet, voici que le 
     règne de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples : 
     « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours 
du Fils de l’homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : “Voilà, il est là-bas !” ou bien : “Voici, 
il est ici !” N’y allez pas, n’y courez pas. En effet, comme l’éclair qui jaillit illumine l’horizon d’un 
bout à l’autre, ainsi le Fils de l’homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu’il souffre 
beaucoup et qu’il soit rejeté par cette génération. »        – Acclamons la Parole de Dieu. 

 




