
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
    Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; Dès l'aube, de ta joie tu m'as comblé. 

Prière sur les offrandes 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.  

Saint le Seigneur     (Messe de Rangueil) 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Anamnèse          Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  
Nous proclamons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau de Dieu    (Messe de Rangueil) 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix ! 

Communion 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
    Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis. 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
    Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
    Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
    Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Envoi 
PRENDS TA BARQUE, DIEU T’APPELLE À PASSER SUR D’AUTRES RIVES. 

PRENDS TA BARQUE, ET PUIS VA, OÙ L’ESPRIT TE CONDUIT. 

1. Pars, sur des routes nouvelles, 
    Va plus loin que l’horizon, 
    Dieu t’appelle à aimer. 
    Sois un signe d’Évangile, 
    Pour donner le souffle de Dieu 
    À ceux qui cherchent sa présence. 

3. Pars, vers la terre nouvelle, 
    Va où l’Esprit te conduit, 
    Dieu t’appelle à aimer. 
    Sois un signe d’Évangile, 
    Pour montrer la face de Dieu 
    À ceux qui cherchent la lumière. 
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Entrée 
C'EST TOI QUI NOUS APPELLES, SEIGNEUR JÉSUS, 

SUR TON CHEMIN DE LUMIÈRE ET DE VIE. 
DONNE-NOUS DE TE SUIVRE, SEIGNEUR JÉSUS, 

DANS LA FOI, DANS L'AMOUR 

1. Tu es la Bonne Nouvelle nous libérant du péché 
    Tu ouvres aux hommes tes frères la voie de la sainteté. 

2. Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tous pays 
    Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis par la charité. 

3. Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix, 
    Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie. 

Acte pénitentiel    (Messe de Rangueil) 
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs que j’ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge 
Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Seigneur, prends pitié (ter).  
Ô Christ, prends pitié (ter). 
Seigneur, prends pitié (bis). 

Gloire à Dieu    (Messe du peuple de Dieu) 
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

Seigneur, fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, 



Agneau de Dieu, le Fils du Père 
Toi qui enlevés les péchés du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous 

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le très-haut : Jésus-Christ, avec le Saint Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père, amen. 

Lecture du livre du prophète Isaïe (8, 23b-9, 3) 
Dans la Galilée des nations le peuple a vu se lever une grande lumière 

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays 
de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà 
du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu 
se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a  
resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent 
devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. 
Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, 
tu les as brisés comme au jour de Madiane. 

Psaume 
LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE ET MON SALUT 

DE QUI AURAIS-JE CRAINTE ? 
LE SEIGNEUR EST LE REMPART DE MA VIE 

DEVANT QUI TREMBLERAIS-JE ? 

1. J’ai demandé une chose au Seigneur,    La seule que je cherche : 
    Habiter la maison du Seigneur    Tous les jours de ma vie. 

4. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur    Sur la terre des vivants. 
    « Espère, sois fort et prends courage ;    Espère, espère le Seigneur. » 

Lecture de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1, 10-13. 17) 
« Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous » 

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même 
langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de 
pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de 
chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend 
parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », 
ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ. » Le 
Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de 
Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour 
baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la 
sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. 

Acclamation de l’Évangile 
ALLELUIA, AMEN, ALLELUIA, AMEN ! (BIS)  

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 12-23) 
Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d’Isaïe 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta 
Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans 
les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la parole 
prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la 

mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les 

ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de 

la mort, une lumière s’est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à 
proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux 
frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient 
leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pécheurs. Jésus 
leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pécheurs 
d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de 
Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec 
leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. 
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. 

Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait 
l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 

Profession de foi :     Symbole de Nicée-Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 
invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas 
créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il 
descendit du ciel ; (tous s’inclinent) par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait 
homme. (Tous se redressent) Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel ; il est assis à la 
droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de 
fin. Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le 
Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, 
une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. AMEN 

Prière universelle 
NOUS T’EN PRIONS SEIGNEUR, EXAUCE-NOUS ! 

Offertoire 
QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER, TU AS POSÉ UNE LAMPE, 
UNE LUMIÈRE SUR MA ROUTE, TA PAROLE SEIGNEUR (BIS) 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
    De tout mon cœur, je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.  

2. Heureux ceux qui veulent faite ta volonté ! 
    Je cours sans peur sur les voies de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. 


