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Une parole de Jésus, et les disciples persévèrent, ils relancent leurs filets.  

La parole du Christ est plus forte que toutes les résignations et les tentations 

d’abandon. Si les fatigues de croire, de vivre, d’accueillir nous menacent ou nous 

submergent, écoutons aujourd’hui la Parole, et essayons d’aimer courageusement, 

encore et malgré tout !   
 

 

 

                         OUVERTURE  DE  LA  CELEBRATION 
 

 

Seigneur, tu nous appelles et nous venons vers toi ; 
ta Bonne nouvelle nous met le coeur en joie ! (2) 

  

1 -  Nous marchons vers ton autel 
où nous attend ton pardon, 
répondant à ton appel, 
nous chantons ton nom. 
  

2 -  Le long des heures et des jours, 
nous vivons bien loin de toi. 
Donne-nous Seigneur l'amour, 
donne-nous la joie. 

Préparation pénitentielle 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, 
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission  
oui, j'ai vraiment péché. 
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, 
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,  
 

Chant de louange 
 

Glória in excélsis Deo  
et in terra pax homínibus bonae voluntátis. 
Laudámus te, benedícimus te, adorámus te, glorificámus te, 
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, 
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. 
Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe, 
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Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis ; 
qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus, 
Iesu Christe, cum Sancto Spíritu : in glória Dei Patris. Amen  
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Lecture du Prophète Isaîe (6, 1-2a. 3-8)  
« Me voici : envoie-moi! » 

 

Psaume 137 

 

 
 

Lecture de la 1ère  lettre de saint Paul aux Corinthiens (15, 1-11)  
« Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez » 
 

Acclamation de l’Evangile  
 

Alleluia, Alleluia ! « Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes.Alleluia !  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean   (5, 1-11)  
 

« Laissant tout, ils le suivirent » 
 

Homélie  
 

Prière Universelle 
 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 
LITURGIE  EUCHARISTIQUE 
   

  Offertoire et procession des offrandes  
 

Sanctus  
 

  Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 
  Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 
  Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 
 
 

Anamnèse  Le prêtre    Il est grand le mystère de la foi.  
 

Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen ! 
Nous annonçons ta résurrection. Amen ! 
Nous attendons ton retour. Amen ! Amen ! 
Viens Seigneur Jésus ! 
 

Pater Noster 
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Agnus Dei  
 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 
 

Chant de communion 
 

1 - Seigneur, tu nous partages ton Corps et ton Sang ( bis ) 
Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant : 
  

Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! ( bis ) 
  

2 - Par cette eucharistie, O Dieu de bonté, ( bis ) 
tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix : 
  

3 - L'amour que tu nous donnes nous a libérés ( bis ) 
et nous marchons vers la sainteté de ton nom 
  

4 - Tu as tracé la route qui nous mène à toi ( bis ) 
et nous allons, invitant le monde à ta joie. 
 

Chant d’envoi  
 

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. 

 

6. Ses chemins vous appellent à tout quitter. 
Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix ! 

Vous serez ses témoins, 
Dans son Peuple à réveiller. 

 

9. Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs. 
Christ a faim d’envoyer des rassembleurs. 

Serez-vous ses témoins, 
Les prophètes du Seigneur ? 

  

 


