Communion

Temps de l’Envoi

– 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.
– Contemplez mes mains et mon cœur
transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire vous me verrez.

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.
Abandonner tous ses filets
Répondre oui à un appel
Changer de vie sur un regard
Témoin de notre liberté

– 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 !
– Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
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Entrée
Écoute la voix du Seigneur, Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur. Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois
Tu entendras
Ton Dieu t'appelle,
Que Dieu fait grâce,
Qui que tu sois,
Tu entendras
Il est ton Père.
L'Esprit d'audace.
Toi qui aimes la vie,
O Toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'évangile et de sa paix.

Gloria Patri et Filio, et
Spiritui Sancto (bis)

AGENDA
Les horaires des messes, prières et rencontres
sont disponibles sur le bulletin mensuel : soit
au gond de l’église, soit sur le site, soit par email. (Si ce n’est déjà fait, mettez votre
adresse e-mail dans la boite aux lettres située
dans l’entrée principale de l’église.)
SITE & TELEPHONE
http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net
04 79 25 41 60

dimanche du temps ordinaire – Année B

Temps de la Parole

Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras
Grandir l'Église,
Tu entendras
Sa paix promise.

Prière pénitentielle
– Seigneur Jésus, Dieu
fait homme
Lumière née de la
lumière
Prends pitié de nous !
Kyrie eleison (bis)
– Christ de Dieu,
Emmanuel
Soleil levant sur notre
terre
Prends pitié de nous !
Christe eleison (bis)
– Jésus Sauveur, vie
éternelle
Lumière jaillie dans nos
ténèbres
Prends pitié de nous !
Kyrie eleison (bis)

Lecture du 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
en 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
Seigneur, enseigne-moi tes chemins
Lecture de la 1ère 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.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !
Évangile 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.

Prière universelle

Credo (proclamé)

Seigneur donne-nous ton Esprit
Pour bâtir ton royaume.

Temps de l’Eucharistie
Sanctus
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de
l’univers ! (bis)
– Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
– Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)

Anamnèse
Il est grand le mystère de la foi.
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens Seigneur Jésus !

Agnus Dei
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
Donne-nous la paix.

Notre Père

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.

