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Samedi 20 janvier 2018
Semaine de l’unité des chrétiens

Je vous ferai devenir
pêcheurs d’hommes
ENTRÉE: QUE MA BOUCHE…
De Toi Seigneur, nous attendons la vie QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE. Tu es pour nous un
rempart, un appui, QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE. La joie du cœur vient de Toi O Seigneur. QUE
MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE. Notre confiance est dans ton Nom très saint ! QUE MA BOUCHE
CHANTE TA LOUANGE.
Refrain : Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi Seigneur
Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE.
2) Seigneur tu as éclairé notre nuit QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE. Tu es lumière et clarté sur nos
pas QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE. Tu affermis nos mains pour le combat QUE MA BOUCHE
CHANTE TA LOUANGE. Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE.
KYRIE: Mej. : SEIGNEUR PRENDS PITIE, NOUS DEMANDONS TON PARDON (Bis).
GLORIA: Emmaüs : GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX ! ET PAIX SUR LA
TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME, GLORIA, GLOIRE A DIEU !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes, sois béni. Pour ton règne qui vient !
A toi les chants de fête, Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. Sauveur du monde, Jésus-Christ, Ecoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve-nous du péché ! Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le
Seigneur !
Lecture du livre de Jonas : 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.
– Parole du Seigneur.
PSAUME 24 : SEIGNEUR, ENSEIGNE-MOI TES CHEMINS
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 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.
– Parole du Seigneur.
ALLELUIA : AL 223 : ALLELUIA JESUS SEIGNEUR, ALLELUIA NOUS T'ACCLAMONS !. ALLELUIA TU
PARLES AU COEUR, ALLELUIA NOUS TE CROYONS!
Fils de Dieu, montre nous ton visage, guide nous au chemin de la vie !
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : 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.
CREDO : Proclamé
PRIERE UNIVERSELLE : POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES POUR LES ENFANTS DE LA
TERRE TON EGLISE QUI T’ACCLAME VIENT TE CONFIER SA PRIERE.

SANCTUS : C 199 : SAINT LE SEIGNEUR ! SAINT LE SEIGNEUR ! SAINT LE SEIGNEUR ! ALLELUIA !
ANAMNESE : C 199 : CHRIST ETAIT MORT, CHRIST EST VIVANT, CHRIST REVIENDRA, ALLELUIA !
NOTRE PERE : Proclamé
AGNEAU DE DIEU : D 261 : Agneau de Dieu qui prends nos péchés, AGNEAU DE DIEU QUI PRENDS NOS
PECHES, tu donnes joie au monde, JOIE, TU DONNES JOIE AU MONDE. (VIE...PAIX...)
APRES LA COMMUNION : U 132-1 ALLEZ DIRE A TOUS LES HOMMES: LE ROYAUME EST PARMI VOUS,
ALLELUIA, ALLELUIA ! LE ROYAUME EST PARMI VOUS
Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière ! Chantez au Seigneur et bénissez
son nom ! De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses
merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la
gloire de son nom.
Allez dire aux nations :"le Seigneur est roi!" Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel ! Exulte la terre !
PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS : Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, a prié pour que
tous les disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton Père en toi, fais-nous ressentir
douloureusement l’infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce
qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta
prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. En toi, qui es la charité parfaite,
fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à la vérité.
SORTIE : QUE VIENNE TON REGNE, QUE TON NOM SOIT SANCTIFIE, SUR LA TERRE COMME AU CIEL,
QUE TA VOLONTE SOIT FAITE QUE COULE EN TORRENTS TON ESPRIT DE VERITE DONNE NOUS TON
ESPÉRANCE, TON AMOUR, TA SAINTETÉ.
1 Qui pourrait nous séparer de ton amour immense? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde? Ref.
2 Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos
frères. Ref. (Pont) Délivre nous de tout mal donne la paix à ce temps! Libère nous du péché, toi qui fais
miséricorde ! Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume! Tu nous promets le bonheur,
l'avènement de Jésus !
3 Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit. Ton nom sera
sur nos lèvres, de larmes il n'y aura plus. Ref.
ANNONCES PAROISSIALES
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