
 
                                                                                            
 

C’est Toi, Seigneur, notre joie (bis)  
C’est Toi, Seigneur qui nous rassembles (bis) 
C’est Toi qui nous unis dans ton Amour ! 
Seigneur, tu guides nos pas. (bis)  
Le monde a tant besoin de Toi (bis) 
Le monde a tant besoin de ton Amour ! 
 

Invocation pénitentielle 
Seigneur, prends pitié ! / Ô Christ, prends pitié ! / Seigneur, prends pitié ! 
 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia ! 
Nous te louons ! (bis)  Nous t'acclamons ! (bis) R/ 
Nous t'adorons ! (bis) Nous te chantons ! (bis)  R/ 
Tu es vivant ! (bis) Tu es l'amour ! (bis) R/ 

 

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. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 24 (4-5ab, 6-7bc, 8-9)  

« Vers Toi, Seigneur, j’éléve mon âme ! vers toi, mon Dieu ! » 

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.   

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. 
 

…de la première lettre de Paul 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. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces 

à Dieu ! 
 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 14-20)  
Après l’arrestation de Jean, 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. Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi Seigneur Jésus. 
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CREDO (Le prêtre chante… l’assemblée reprend le chant du prêtre.) 

Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père ! 
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l'univers ; 
Il a fait l'homme à son image ; il a fait l'homme et son visage. 

Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon 
frère ! 
C'est Jésus, venu sur la terre ; il s'est donné, il a souffert ; 
Ressuscité, dans l'espérance, il nous conduit dans la confiance. 

Je crois en Dieu, Esprit de force, qui nous rassemble en son Église ! 
Nous serons, un jour, dans la gloire ; nous attendons ce jour d'espoir ; 
Dans son amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous pourrons 
vivre. 

 

Prière universelle. 
« Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! » 

 

Regarde, Seigneur, les jeunes que tu appelles à devenir pêcheurs d’hommes : pour qu’ils s’engagent joyeusement 

à ton service, nous te prions.  

Regarde, Seigneur, notre monde marqué par la guerre, les attentats meurtriers, les villes anonymes où la grande 

misère voisine avec les grandes richesses : pour que la Bonne Nouvelle y soit annoncée, nous te prions.  

Regarde, Seigneur, les femmes, les hommes et les enfants obligés de quitter leur pays : pour qu’ils trouvent chez 

nous accueil et respect, nous te prions.  

Regarde, Seigneur, les Églises chrétiennes encore divisées : pour qu’elles progressent vers l’unité que tu désires, 

nous te prions.  
 

Sanctus. 
Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous 
te louons.  Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce jour pour créer demain.  
Dieu Saint, nous accueillons Celui que tu envoies.  Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par 
toi ! 
 

Anamnèse. 
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de 
toi. 
 

Notre Père (Dit) 
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 offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.  
 

Agnus. 
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie: l'Agneau pascal 
c'est toi. Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous.  
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 

 
Action de grâce « Tu fais ta demeure en nous » 
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R / 
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. R/ 
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. R/ 
  

Envoi. 
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
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