LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Offertoire : Que vive mon âme à Te louer :
Tu as posé une Lampe, une Lumière sur ma route,
Ta Parole, Seigneur, Ta Parole, Seigneur !
1. Heureux ceux qui marchent dans Tes Voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder Ta Parole :
Ne me délaisse pas, Dieu de ma Joie !
2. Heureux ceux qui veulent faire Ta Volonté !
Je cours sans peur sur la Voie de Tes Préceptes
Et mes lèvres publient Ta Vérité !
Communion :
1. « Je vous ai choisis, Je vous ai établis
Pour que vous alliez, et viviez de Ma Vie ;
Demeurez en Moi, vous porterez du Fruit ;
Je fais de vous Mes frères et mes amis ! »

2. « Recevez l’Esprit de Puissance et de Paix !
Soyez Mes témoins : pour vous, J’ai tout donné !
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter :
Vous serez Mes disciples, Mes bien-aimés ! »
3. « Consolez Mon Peuple, Je suis Son Berger !
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Entrée :

Seigneur, Tu nous appelles, et nous allons vers Toi ;
Ta Bonne Nouvelle nous met le cœur en joie ! (Bis)
1. Nous marchons vers Ton Autel
Où nous attend Ton Pardon ;
Répondant à Ton appel,
Nous chantons Ton Nom.
2. Donne-nous de partager
La foi qui est en nos cœurs ;
Et fais-nous, par Ta Bonté,
Devenir meilleurs !
Rite pénitentiel : (Messe du Partage)

De Ton peuple rassemblé par Ta Parole, Seigneur, prends pitié !
Seigneur, prends pitié !
De Ton peuple sanctifié par Ton Esprit, Ô Christ, prends pitié !
Ô Christ, prends pitié !

Donnez-lui la Joie dont Je vous ai comblés !
Ayez, pour vos frères, la Tendresse du Père !
Demeurez près de Moi, alors, vous vivrez !

De Ton peuple racheté par Ton Sang, Seigneur, prends pitié !
Seigneur, prends pitié !

LITURGIE DE L’ENVOI

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime !

Tu fais de nous un Peuple de témoins
pour dire au monde Tes Merveilles ;
Tu viens demeurer au cœur de chacun,
et Ta Parole nous réveille.
1. Abandonner tous ses filets,
répondre ‘oui’ à un appel,
Changer de vie sur un regard,
témoins de notre liberté.
2. Aimer le Père tels que nous sommes,
choisir sans attendre demain
Et croire en l'Amour qui appelle ;
Dieu nous envoie au cœur du monde !

Gloria : (Messe du Partage)

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

LITURGIE DE LA PAROLE
ère

1

Lecture : Livre de Jonas (3, 1-5. 10)

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la
grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. »
Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une
ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la
parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive sera
détruite ! »
Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du
plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac.
En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise,
Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés.
Psaume 24 (25) : Seigneur, enseigne-moi tes chemins !
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
2ème Lecture : Première Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 29-31)
Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une
femme soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne
pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des
achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils
n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons.
Acclamation de la Parole de Dieu :
Sa Parole est Lumière, Alleluia ! Sa Parole est Sagesse, Alleluia !
Sa Parole est Tendresse, Alleluia ! Sa Parole est Vivante, Alleluia !
« Le Règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ! »

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (1, 14-20)
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout
proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le
frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient
des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de
Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la
barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les
appela. Alors, laissant dans la barque leur père
Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.
Profession de Foi : Symbole des Apôtres
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, à la Communion des saints,
à la rémission des péchés, à la Résurrection de la chair, à la Vie éternelle. Amen.
Prière universelle : Ouvre nos cœurs, Seigneur, à Ta Parole !
Ouvre nos vies, Seigneur, Seigneur, à Ton Esprit !
❖ En ce ‘Dimanche de la Parole’, institué par le Pape François, nous Te prions,
Seigneur, pour les Ministres de l’Eglise afin que, par leurs prédications, ta Parole de
Vérité et d’Amour soit annoncée à tous et porte du fruit, en suscitant le désir de se
convertir.
❖ Seigneur, nous Te prions pour nos dirigeants et tous les responsables des médias ;
que les informations qu’ils donnent soient empreintes de vérité et que les décisions
prises soient justes et appliquées.
❖ Seigneur, nous Te prions pour ceux qui souffrent : malades ou isolés, et pour ceux
qui se mettent à leur service ; que Ta Parole de tendresse les rejoigne et leur offre
consolation et Espérance !
❖ En cette fin de semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, Seigneur, nous Te
prions pour que soit affermie la communion de nos Communautés paroissiales et de
tous les chrétiens, notamment grâce à la lecture et la méditation de Ta Parole d’unité.

