
 

 

ENTREE :  LOUEZ  LE  SEIGNEUR 
 

Louez le Seigneur de tout votre cœur, 
Louez le Seigneur, peuples de la terre. 
 
Louez-le en son sanctuaire, 
Louez-le au firmament de sa puissance, 
Louez-le en ses œuvres de vaillance, 
Louez-le en toute sa grandeur. 
 
Louez-le par l´éclat du cor, 
Louez-le par la harpe et la cithare, 
Louez-le par la danse et le tambour, 
Louez-le par les cordes et les flûtes. 
 
Louez-le par les cymbales sonores, 
Louez-le par les cymbales triomphantes, 
Que tout ce qui respire 
Loue le Seigneur ! 

 

PREMIERE LECTURE :  
lecture du premier livre de Jonas (3, 1-5.10) 

« Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise »  
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PSAUME (24) : 
 

Seigneur, enseigne-moi tes chemins ! 

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. 

 

DEUXIEME LECTURE :  
Lettre de la 1ère lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (7,29-31) 

« Il passe ce monde tel que nous le voyons »  

 

EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia ! 

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

Evangile de Jésus-Christ selon St Marc (1, 14-20) 
 

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile »  

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, 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. 
 
PRIERE UNIVERSELLE :   
 

               Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs ! 
 
 
COMMUNION : VENEZ APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 

 

Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son Corps et son Sang. 
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau. 
 
 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 
 
Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.   
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 



sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

 

 

ENVOI :  COURONNÉE  D’ÉTOILES 
 

Nous te saluons, Ô toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. 
En toi, nous est donnée l’aurore du salut. 

 

 

 

 

       
 


