
 

ENTREE :  ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. 
 

PREMIERE LECTURE :  
lecture du premier livre du Deutéronome (18, 15-20) 

« Je ferai se lever un prophète : je mettrai dans sa bouche mes paroles » 

  

PSAUME (94) : 
 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur mais écoutez la              

voix du Seigneur ! 
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Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
Acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
Par nos hymnes de fête, acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
Adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
Nous sommes le peuple qu’il conduit, le troupeau guidé par sa main. 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
Comme au jour de tentation et de défi, 
Où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. » 

 

DEUXIEME LECTURE :  
Lettre de la 1ère lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (7, 32-35) 

« La femme qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur »  

 

EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia ! 

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.» Alléluia.  

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Marc (1, 21-28) 
 

« Il enseignant en homme qui a autorité »  

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du 

sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé 

par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et 



non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un 

homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : 

« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre 

? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella 

vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » L’esprit impur le fit 

entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils 

furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : 

« Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, 

donné avec autorité ! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui 

obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la 

région de la Galilée. 

 
PRIERE UNIVERSELLE : 
 

                Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
 
 

COMMUNION : NOUS T’AVONS  RECONNU SEIGNEUR 
 

Nous t’avons reconnu Seigneur à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit. 
 

Tu as dit: «vous ferez cela en mémoire de moi» 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut, 
Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion, 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 
 

Nous venons t’adorer Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur, 
Tu découvres ta gloire Ô Christ, en cette communion, 
Ouvre nous le chemin, reçois nous auprès de toi. 



Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton corps. 
Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie, 
Tu te livres en nos main Ô Christ en cette communion, 
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie. 

 

ENVOI : IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX 

Il est temps de quitter vos tombeaux, 

De sortir du sommeil de la nuit, 

D’aller vers la lumière acclamer 

Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 

 
Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 
 
Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 
 
Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d’eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 
 
Roi de l’univers, Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la droite du Père. 
Tu viens dans la Gloire pour nous relever. 
Ô Seigneur que s’ouvre ton Royaume !     

  


