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On était frappé par
l’enseignement de Jésus
ENTRÉE: Appelés à témoigner : APPELES A TEMOIGNER DE TA VIE EN NOS VIES, EN TON NOM, SEIGNEUR, NOUS VOICI
RASSEMBLES. PAR DELA TOUS LES MOTS QUE NOUS AVONS APPRIS, OUVRE NOS CŒURS POUR MIEUX T’AIMER.
Tu nous veux là où nous vivons, simples héritiers de ta promesse, porte nos voix plus loin que nos maisons pour
témoigner de ta tendresse.
Vers les enfants tu nous envoies, eux, qui sont à ta ressemblance ; puissions-nous donc découvrir dans la joie que te
connaître est une chance.
KYRIE: Fantino : Jésus qui nous mènes au cœur du Père CONDUIS-NOUS SUR LE CHEMIN DE TON AMOUR PRENDS
PITIE DE NOUS (Bis)
Jésus qui pardonnes au cœur de l’homme CONDUIS-NOUS SUR LE CHEMIN DE TON AMOUR PRENDS PITIE DE
NOUS (Bis)
Jésus qui libères au cœur du monde CONDUIS-NOUS SUR LE CHEMIN DE TON AMOUR PRENDS PITIE DE NOUS (Bis)
GLORIA: KLINGUER : GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU,
PAIX SUR TOUTE LA TERRE.
Sois loué et sois béni, adoré, glorifié, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Jésus-Christ, agneau de Dieu, Fils unique, né du Père, Tu enlèves nos péchés, prends pitié, pitié de nous.
Tu es saint, le seul Seigneur, le Vivant, le très Haut, Jésus-Christ dans l’Esprit, dans la gloire du Père.

Lecture du Livre du Deutéronome : Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le
Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l’écouterez. C’est bien ce que vous avez
demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand vous disiez : “Je ne veux plus
entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir !” Et le
Seigneur me dit alors : “Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète
comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu’un
n’écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte.
Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou
qui parlerait au nom d’autres dieux, ce prophète-là mourra.” »
– Parole du Seigneur.
PSAUME: AUJOURD’HUI, NE FERMEZ PAS NOTRE CŒUR, MAIS ECOUTEZ LA VOIX DU SEIGNEUR.

Lecture de la Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : Frères, j’aimerais vous voir libres de
tout souci. Celui qui n’est pas marié a le souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur.
Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve
divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée
dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde, elle cherche comment
plaire à son mari. C’est dans votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous
proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage.
– Parole du Seigneur.
ALLELUIA : Soleil levant : ALLELUIA...
Ressuscité, matin du monde, parole féconde. Soleil levant, Verbe de feu, Parole de Dieu !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour
du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il
enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un
homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu
pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de
cet homme. » L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous
frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement
nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se
répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée.
CREDO : Proclamé
PRIERE UNIVERSELLE : ARTAUD : ECOUTE SEIGNEUR LA PRIERE DE NOS VIES, VIENS NOUS COMBLER PAR LA
GRACE DE L'ESPRIT

SANCTUS : AL 593 : Saint, Saint Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. Hosanna
au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNESE : AL 593 : GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT, NOTRE SAUVEUR ET NOTRE
DIEU, VIENS SEIGNEUR JESUS.
NOTRE PÈRE GLORIOUS : 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 offensé. Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Car c’est
à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. AMEN
AGNEAU DE DIEU : La paix, elle aura ton visage : LA PAIX, ELLE AURA TON VISAGE. LA PAIX, ELLE AURA TOUS LES
AGES. LA PAIX SERA TOI, SERA MOI, SERA NOUS, ET LA PAIX SERA CHACUN DE NOUS.
AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE...
COMMUNION : D 56-49 : TU ES LA PRESENT, LIVRE POUR NOUS. TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR, TOI, LE TOUT
PUISSANT, HUMBLEMENT TU T’ABAISSES. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres
ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta
demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta
demeure en nous Seigneur.
SORTIE : Bâtir un avenir solidaire :
BATIR UN AVENIR SOLIDAIRE, CREUSER DES SILLONS D’HUMANITE, OUVRIR DES LIEUX DE VIE AVEC NOS
FRERES : C’EST NOTRE ESPERANCE PARTAGEE
Que chacun trouve sa place en nos villages, nous verrons grandir un monde citoyen ; monde neuf qui se construit sur le
partage : vivre ensemble donnera visage humain (bis)
Solidaires pour planter les droits de l’homme nous savons le poids du mot « Fraternité ».
Les exclus, les étrangers de toutes sortes nous diront comment ils voient leurs libertés (bis)
ANNONCES PAROISSIALES
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