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Du lundi au samedi 

 

« Augmente en nous la Foi » 
 

Les apôtres formulent une demande : « Seigneur, augmente en nous la 
foi ! ». Cette demande nous touche ; elle nous parle. Nous aussi, nous de-
mandons souvent la même chose au Seigneur. Comme nous l’enseigne le 
catéchisme de l’Eglise catholique, la foi est un don de Dieu, une vertu sur-
naturelle, une action de l’Esprit-Saint qui « touche le cœur et le tourne vers 
Dieu » (CEC n°153). Il nous parait donc bien naturel de lui demander de 
faire grandir en nous la foi. Mais en même temps, nous ne pouvons pas 
nous empêcher de nous poser plein de questions sur notre manque de foi. 

Comment se fait-il, par exemple, que si nous demandons ce don, nous 
ne le recevions pas tous immédiatement, et d’une manière pleine, entière. 
Dieu serait-il sélectif ? Aurait-il des préférences ? Ne sommes-nous pas 
même parfois un peu jaloux de la foi de ceux qui nous entourent ? Tant que 
nous définissons la foi uniquement comme un don de Dieu, il est impossible 
de répondre à ces questions. 

Certes, la foi est un don de Dieu, mais elle est en même temps un acte 
humain, un acte qui fait appel à notre intelligence et à notre volonté. Dieu 
ne peut déposer en nous le don de la foi sans notre adhésion, notre coopé-
ration active. Dieu fait tout pour nous donner la foi, nous faire entrer dans 
une relation de confiance avec lui. Mais cette foi ne peut s’installer dans 
notre cœur que si nous accueillons ce don de Dieu par une attitude de con-
fiance filiale. Et cette confiance ne peut grandir, se développer entre Dieu 
et nous, que si nous adhérons de tout notre être à sa Parole de Père, à 
cette Parole que Dieu nous adresse à travers son Fils Jésus pour faire de 
nous des fils.  

Père Roger AFAN, op. 

  



  

Orgue 

 Entrée   K 38 
1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur 

Tu nous as fait revivre ; 
Que ta parole dans nos cœurs 

A jamais nous délivre 
 

2 - Nous contemplons dans l´univers 
Les traces de ta gloire, 

Et nous avons vu tes hauts-faits 
Éclairant notre histoire. 

7 – Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts 
Pour accueillir les pauvres, 

Car ton amour nous est offert 
Par ton Fils qui nous sauve. 

 
11 – Ton bras, Seigneur, viens relever 

Les pauvres sans défense, 
Et près de toi, les affamés 
Trouveront l’abondance. 

 

 Rite pénitentiel  
 

Seigneur, prends pitié ! (ter) 
Ô Christ, prends pitié ! (ter) 
Seigneur, prends pitié ! (ter) 

 Gloria de Taizé  

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! 
Gloria, gloria, alleluia, alleluia ! 

 

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, 
Toi seul es Seigneur, 

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

 L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  

 1ère lecture –  Habacuc 1,2-3 ; 2, 2-4 LE JUSTE VIVRA PAR SA FIDÉLITÉ  

 Psaume 94 : Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur  
mais écoutons la voix du Seigneur. 

1 - Venez, crions de joie pour le Seigneur,  
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,  
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

2 - Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,  
adorons le Seigneur qui nous a faits.  
Oui, il est notre Dieu ;  
nous sommes le peuple qu'il conduit.  
 

3 - Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ?  
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m'ont tenté et provoqué,  
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

  2e lecture – 2 TIM 1/6-8. 13-14  N’AIE PAS HONTE DE RENDRE TÉMOIGNAGE À NOTRE SEIGNEUR   

 Acclamation : Alleluia ! 



  

  Évangile : Luc 17, 5-10 SI VOUS AVIEZ DE LA FOI  

 Credo de Gélineau 

Nous croyons en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et 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.  
Et en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, au pardon des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la Vie éternelle. 

 Prière universelle : Fais de nous les témoins de ton amour. 

 

  L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  
 

 

 Acclamation  –  SANCTUS  DE KUNC 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. 

 Agnus  ERMITAGE 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous. (bis) 

Donne-nous la Paix. 

 

 Chant de communion D 304 

1 En mémoire du Seigneur 
qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, 

nous serons le pain rompu. 
 

R/ Pour un monde nouveau, 
pour un monde d'amour, 
et que viennent les jours 

de justice et de paix. 
 

2 En mémoire du Seigneur 
qui nous a donné son sang. 
En mémoire du Seigneur, 

nous serons le sang versé. 
 

3 En mémoire du Seigneur 
qui a fait de nous son corps, 

En mémoire du Seigneur, 
nous serons son corps livré. 

 
 



  

S E M A I N E  D U  2  A U  8  O C T O B R E  2 0 1 6  

Ce dimanche, la quête est la quête mensuelle entièrement destinée à la 
paroisse. Cette quête est exclusivement destinée à l’entretien des trois 
églises et à des services pastoraux de la paroisse. Merci pour votre com-
préhension. 

 

A l’issue de la messe de ce dimanche à 10 h 30 à la Cathédrale, au cours du 
partage du verre de l’amitié nous prendrons le temps d’accueillir les per-
sonnes arrivant sur la paroisse, particulièrement le Père Jean Perrin et le 
Père Arsène Dosso. 

 

Dimanche prochain 9 octobre, à l’issue de toutes les messes, comme 
chaque année, la Société de Saint-Vincent-de-Paul fera appel à votre géné-
rosité. La Société assure très régulièrement un service de charité près des 
plus démunis. Votre participation pourra s’inscrire dans ces Œuvres de Mi-
séricorde auxquelles le pape François nous invite tous. 

 

La pastorale de la santé du diocèse invite tous les professionnels de santé 
à une messe de rentrée à l'occasion de la fête de Saint Luc. Cette célébra-
tion est prévue le 18 octobre 2016 à 20 heures, en la chapelle de la maison 
diocésaine (45 rue de Brest à Rennes), et sera présidée par Monseigneur 
d'Ornellas.  

Tous les professionnels, les étudiants et les bénévoles de la santé sont in-
vités (ambulanciers, brancardiers, infirmiers, aides-soignants, kinésithéra-
peutes, rééducateurs, psychologues, secrétaires médicales, personnels 
hospitaliers, pharmaciens, aumôniers, médecins, etc…). 

La célébration sera suivie par le verre de l'amitié. 

N’hésitez pas à diffuser cette information autour de vous. 
  

A la fête de la Toussaint, nous faisons mémoire des êtres chers qui nous 
ont quittés. « Deuil et espérance », mouvement chrétien 
d’accompagnement, se tient à votre disposition pour écouter et accompa-
gner ceux et celles qui ont vécu un deuil et qui souhaitent en parler. 

Cela en toute discrétion et confidentialité, quels que soient leur âge et leur 
conviction. Des tracts sont à votre disposition au fond de l’église. 

 

Les personnes qui n’ont pas répondu à l’appel aux services et qui souhai-
tent le faire sont invitées à donner leur réponse le plus rapidement pos-
sible. Merci. 
 



  

 


