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Samedi 9 Février 2019
5èmedimanche ordinaire C

Il suffit d’un signe...
ENTRÉE SM 176 : CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE, CHRIST
AUJOURD'HUI NOUS ENVOIE ! VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS
AIME ! DIEU NOUS DONNE SA JOIE, DIEU NOUS DONNE SA
JOIE.
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est
infinie ! Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis.
6-Ses chemins vous appellent à tout quitter. Pèlerins, que l'Esprit soit
votre Paix ! Vous serez ses témoins dans son peuple à réveiller.
KYRIE G 310 : Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
PRENDS PITIÉ DE NOUS, FAIS NOUS REVENIR, FAIS NOUS REVENIR A TOI ! PRENDS PITIÉ DE NOUS !
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades....
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.…
GLORIA A 234 : GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL, PAIX DE DIEU SUR LA TERRE ! GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL,
GLOIRE A DIEU QUI NOUS AIME !
La paix de Dieu qui nous pardonne, la paix de Dieu sauveur des hommes, la paix du Christ agneau de Dieu.
Béni sois-tu vainqueur du monde, fils du Très-Haut, Seigneur de Pâques, dans l'Esprit-Saint nous te louons.
Par Jésus-Christ le roi de gloire, à toi, Dieu fort, nous rendons grâce. Toi seul es saint, nous t'adorons.
Louange à toi dans ton Église, que tous les peuples te bénissent ! avec l'Esprit, nous te chantons.
LECTURE DU LIVRE D’ISAIE : L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ; les
pans de son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l’un à l’autre :
« Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à
trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se remplissait de fumée. Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car
je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le
Seigneur de l’univers ! » L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec des pinces sur
l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est
pardonné. » J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? » Et j’ai
répondu : « Me voici : envoie-moi ! »
Parole du Seigneur.
PSAUME refrain : JE TE CHANTE SEIGNEUR EN PRÉSENCE DES ANGES.
LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX CORINTHIENS : Frères, je vous rappelle la
Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez reçu ; c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que
vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus
croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformément
aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à
Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et
quelques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier
lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé
Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en
moi, n’a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce
de Dieu avec moi. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez.
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE U 25 : ALLÉLUIA !
ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT LUC : En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter
la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ;
les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et
lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de
parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné
toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité
de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider.
Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. à cette vue, Simon-Pierre tomba aux
genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi
l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques
et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes
que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.
CREDO proclamé

PRIÈRE UNIVERSELLE : PAUVRES QUI CHERCHEZ DIEU, VOUS TROUVEREZ LA VIE ! PAUVRES QUI CHERCHEZ
DIEU, VOUS TROUVEREZ L'AMOUR !
SANCTUS AL 597 : 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.
ANAMNÈSE AL 597 : GLOIRE A TOI QUI ÉTAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT, NOTRE SAUVEUR ET NOTRE
DIEU, VIENS SEIGNEUR JÉSUS.
NOTRE PÈRE proclamé
AGNEAU DE DIEU : AL 597 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)….
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (bis)
COMMUNION : Comme lui : COMME LUI, SAVOIR DRESSER LA TABLE, COMME LUI, SAVOIR NOUER LE TABLIER, SE
LEVER CHAQUE JOUR ET SERVIR PAR AMOUR COMME LUI.
1-Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du Royaume, au milieu de notre
monde.
2-Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés. Être pour eux des signes d’espérance au milieu de
notre monde.
3-Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir. Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre
monde.
4-Offrir la pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœur. Être pour eux des signes d’Évangile au milieu de
notre monde.
SORTIE U 526 : TU FAIS DE NOUS UN PEUPLE DE TÉMOINS POUR DIRE AU MONDE TES MERVEILLES. TU VIENS
DEMEURER AU CŒUR DE CHACUN ET TA PAROLE NOUS RÉVEILLE.
1-Fermer les yeux pour tout quitter et les ouvrir sur l’inconnu. Vouloir donner son fils unique, être témoin de la confiance.
4-Abandonner tous ses filets, répondre oui à un appel. Changer de vie sur un regard, Témoin de notre liberté.

ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est demandée pour

