Communion
Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
1 – La sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2 – Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.
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Temps de l’accueil
1 - Pour l'appel à rejoindre ton peuple
Pour le peuple où Jésus nous accueille,
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis)
Pour la voix qui transmet ton message,
La présence où rayonne ta grâce,
Béni sois-tu, Seigneur !
L'évangile prend corps dans les tiens. (bis)

3 – Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

3 - Pour tous ceux que l'amour illumine,
Le regard qui discerne tes signes,
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis)
Pour le Christ honoré dans le pauvre,
Le partage annonçant le Royaume,
Béni sois-tu, Seigneur !
Notre cœur est en fête pour toi. (bis)

Prière pénitentielle
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs
Prends pitié!
Seigneur, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié

Temps de l’envoi
Que vive mon âme à te louer
Tu as posé une lampe une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur,
Ta parole Seigneur.

O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité,
Prends pitié!
O Christ, prends pitié de nous (bis)
O Christ, prends pitié

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 !

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit
Prends pitié!
Seigneur, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié

3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi
Plus douce que le miel est ta promesse.

Gloire à Dieu
Agenda
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Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloria, gloire à Dieu !

Liturgie de la parole

Credo

 1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (8, 23b – 9, 3)

1 - Je crois en Dieu qui est lumière
Je crois en Dieu, il est mon Père
Il a fait le ciel et la terre
Tout ce qui vit dans l'univers
Il a fait l'homme à son image
Il a fait l'homme et son visage.

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays
de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du
Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se
lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant
toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le
joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as
brisés comme au jour de Madiane.

Psaume 26 (27)
Le Seigneur est ma lumière et mon salut
Le Seigneur est ma lumière
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés
du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends
courage ; espère le Seigneur. »

3 - Je crois en Dieu esprit de Force, qui nous rassemble en son Eglise
Nous serons un jour dans la gloire, nous attendons ce jour d'espoir
Dans son amour Dieu nous veut libres, et pour toujours nous pouvons vivre.

Prière universelle
Que ton règne vienne
Par nos mains, par nos cœurs,
Par toute notre vie,
que ton règne vienne !

Alléluia !

Sanctus
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, (bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et 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)

Agneau de Dieu

 2ème lecture :

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (1, 10-13. 17)
Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et
d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé,
qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant :
« Moi, j’appartiens à Paul » , ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi,
j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ. »
Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de
Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser,
mais pour annoncer l’Evangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ.

2 - Je crois au Christ qui nous libère
Je crois au Christ, il est mon frère
C'est Jésus venu sur la terre
Il s'est donné, il a souffert
Ressuscité dans l'espérance
Il nous conduit dans la confiance.

Donne la paix à notre temps
Et conduis-nous vers notre Père
Agneau de Dieu, notre Berger
Rassemble-nous, peuple de frères.

Anamnèse
Proclamons le mystère de la foi !
Gloire à Toi qui étais mort!
Gloire à Toi qui es vivant!
Dieu Sauveur, nous attendons
ton retour:
Viens, Seigneur Jésus,
Viens, Seigneur Jésus!

1 - Viens nous parler Agneau de Dieu, notre Berger
Viens nous parler et nous vivrons
2 - Donne la paix Agneau de Dieu, notre Berger
Donne la paix et nous vivrons

3 - Prends-nous la main Agneau de Dieu,
notre Berger
Prends-nous la main, nous te suivrons.

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (4, 12-23)
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe :
Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà
delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans
d
les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui
habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. A partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout
proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient
je
leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs.
Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent.
Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Evangile du Royaume, guérissait toute maladie
m
et toute infirmité dans le peuple.

