
 

 
                                                                                            

Seigneur, tu nous appelles, et nous marchons vers toi. 
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. (Bis) 
Nous marchons vers ton autel où nous attend ton pardon,  
Répondant à ton appel, nous chantons ton Nom : R/ 
Donne-nous de partager la foi qui est dans nos cœurs.  
Et fais-nous, par ta bonté, devenir meilleurs. R/ 

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

Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia  
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux. 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia !  
C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (8, 23b – 9, 3)  

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. Parole du Seigneur ! nous rendons 
grâces à Dieu !! 
 

Psaume 26 (1, 4abcd, 13-14)  

« Sur les chemins de la vie, sois ma Lumiére Seigneur ! » 
 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 ?  
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.  
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.  
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »   
 

..de la première lettre de Paul aux Corinthiens (1, 10-13.17)  

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. Parole du Seigneur ! nous rendons grâces à Dieu !! 
 

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

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 12-23)  

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. 
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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 pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs 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. 

 
Credo (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, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l'Esprit Saint, il a pris 
chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis 
au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 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'Eglise, 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.    
 « Donne-nous Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un Esprit nouveau » 

Pour ceux que tu appelles à se joindre à ta mission, le pape, les évêques, les prêtres et les laïcs. Qu’ils suivent 
Jésus et partagent la charge d’annoncer au monde la Bonne Nouvelle du salut. Seigneur, entends nos prières.  
Pour que chacun, à travers sa vie et son travail, réponde à la vocation d’annoncer l’urgence de la conversion et se 
mette au service des plus petits. Seigneur, entends nos prières.  
Pour celles et ceux qui croupissent dans les ténèbres de la maladie, la souffrance, la faim, la séparation, la 
drogue, l’alcool et tant d’autres maux qui rongent les hommes. Qu’ils rencontrent des témoins qui leur tendent une 
main secourable. Seigneur, entends nos prières.  
Pour que les membres de nos communautés chrétiennes ne se définissent pas par leur appartenance à telle 
personne ou à tel lieu, mais plutôt par leur lien commun au Christ en qui nous sommes tous frères. Seigneur, 
entends nos prières.  
 

Sanctus. 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux; 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux; 
 

Anamnèse. 
Tu es venu, Tu es né, Tu as souffert, Tu es mort, Tu es ressuscité, 
Tu es vivant, Tu reviendras, Tu es  là, Tu reviendras, Tu es là. 
 
Notre Père. (Dit) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous !  / Donne-nous la Paix ! 
 

Action de grâce.  
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au Royaume de la vie. 
Par ce pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts, 
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu’au jour de ton retour. R/ 
Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, 
Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n’aura jamais de fin. R/ 

 
 
 

             
 

 
 

 


