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« Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. »

R/ «Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur. »
1. J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leurs voix, il les console de leurs peines et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.
Préparation pénitentielle

« Je confesse à Dieu »

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié (bis)
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié (bis)
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié (bis)
Gloire à Dieu

R/ « Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. (bis) »
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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 : Ô Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Amen. - A-a-amen.
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 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)

R/ « Ô Seigneur, enseigne-moi Tes chemins, dirige-moi par Ta vérité. (bis). »
1.

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.
3.

2.

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.

Lecture de la 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

Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 14-20)
Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Evangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. » 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 des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant là 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

R/ « Nous voulons te suivre, nous voulons nous convertir, nous croyons à l’Evangile.
Nous voulons te servir, nous voulons témoigner - exauce nous et exauce nos prières. »
1.

Seigneur, que l’Église guidée par le Pape et les évêques témoigne de la joie de t’accepter comme Sauveur et
Seigneur. Nous t'en prions Seigneur !

2.

Seigneur, que l'Esprit Saint descende sur tous ceux qui écoutent ta Parole et qui la gardent dans leur cœur pour faire ta
volonté indépendamment des circonstances. Nous t'en prions Seigneur !

3.

Seigneur, nous te prions pour tous nos paroissiens afin que nous fassions l’effort de nous convertir davantage et croire à
l’Evangile. Nous t’en prions Seigneur !

4.

Seigneur, nous te prions pour nous ici rassemblés, afin que nous puissions te suivre et mettre en œuvre ton
commandement d’amour. Nous t’en prions Seigneur !

5.

Seigneur, nous te confions Geneviève Chapey et Eléonore pour lesquelles la messe est célébrée.

Offertoire

R/ « Ouvre ton cœur pour le Seigneur, car il attend d’y entrer.
Ouvre ton cœur pour le Seigneur, il va bientôt y entrer. »
1. Ecoute bien car il frappe à la porte de ton cœur.
Fais-lui vite de la place, il va transformer ta vie
2. Vous trouverez ensemble une perle qui mérite d’être appréciée,
D’abandonner tout pour elle. Fais ce geste ! Aie du courage !
3. Tu deviendras comme un enfant qui se réjouit toujours,
Quand il voit venir son Père et le prendre dans ses bras.
Sanctus
H : Sanctus, Sanctus Dominus
Deus !
F: Ho-sanna, Hosanna, in excelsis !
H : Pleni sunt caelli et terra gloria tuam.
F: Ho-sanna, Ho- -sanna
H: Benedictus qui venit in nomine Domini.
F: Ho-sanna,
Hosanna in excelsis !
H : Sanctus, Sanctus Dominus
Deus !
F: Ho-sanna, Hosanna, in excelsis !
Anamnèse

Sanctus, Sanctus Dominus
Sabaoth !
Ho-sanna, Hosanna, in excelsis !

Sanctus, Sanctus Dominus
Sabaoth !
Ho-sanna, Hosanna, in excelsis !

Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à Toi qui étais mort, et qui est vivant, notre Sauveur, notre Dieu, Viens Seigneur - Jésus !

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlève, le péché du monde, prends pitié de nous pécheurs, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève, le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Ta paix.
Chant de communion

R/ « Béni sois-tu Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous rassemble,
Fais de ton peuple qui te célèbre, un peuple de louange, un peuple de frères. »
1. Il n’y a pas de plus grand amour, que de donner sa vie pour ses amis.
2. Nous recevons le pain de la vie, et nous formons le corps de Jésus-Christ.
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs, vivant la charité d’un même cœur.
4. Peuple choisi, tressaille de joie, l’Esprit habite en toi et te conduit.
Action de grâce

Ô mon Bien-Aimé je te chante. Je m’incline devant Toi. Et mon âme veut T’exalter
Bénissant ton Nom Très Saint, Te louer, T’exalter. Bénissant ton Nom Très Saint (bis)
Envoi

R/ « Incarné, crucifié, ressuscité pour moi - le Seigneur aujourd’hui m’envoie. (bis) »
Les temps sont déjà accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertis-toi, crois à l’Évangile - Je veux que tu sois pêcheur d’hommes.

