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Chant d’entrée : Jubilez Criez de joie
Jubilez ! criez de joie !
acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix,
témoigner de son Amour.
Jubilez ! criez de joie !
pour Dieu, notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
des enfants de sa lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout Amour,
toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour.
Il vous comblera de lui.
1ère lecture :
« Alors s’ouvriront les oreilles des sourds et la bouche du
muet criera de joie » (Is 35, 4-7a)

Psaume : Ps 145 (146)
R/ Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

2ème lecture: « Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres pour en faire
des héritiers du Royaume ? » (Jc 2, 1-5)

Acclamation de l'Évangile: Alléluia
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait toute maladie dans
le peuple.
Évangile: « Il fait entendre les sourds et parler les muets » (Mc 7, 31-37)

Prière universelle :
Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.

Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur
R. Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.

Envoi : Qu'exulte tout l'univers
R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia !
1. Par amour des pécheurs
La lumière est venue ,
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l´ont reconnue.
2. Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie ,
Par amour il s´est incarné.

