
 
   Merci d’emporter cette feuille chez vous… 

 

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. R/ 

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. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. R/ 

 

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

 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia ! 
Nous te louons ! (bis)  Nous t'acclamons ! (bis) R/ 
Nous t'adorons ! (bis) Nous te chantons ! (bis)  R/ 
Tu es vivant ! (bis) Tu es l'Amour ! (bis) R/ 

 

Lecture du premier livre de Samuel (3, 3b-10.19) 

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l’arche de Dieu. Le 
Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. 
» Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela 
Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : «  Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas 
appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne 
lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il 
dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va 
te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa 
place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel 
répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses 

paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 39.                      
« Parle, parle Seigneur, ton serviteur écoute ! »  
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :  
il s’est penché vers moi.  
En ma bouche il a mis un chant nouveau,  
une louange à notre Dieu. R/ 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,  
tu as ouvert mes oreilles ;  
tu ne demandais ni holocauste ni victime,  
alors j’ai dit : « Voici, je viens. R/ 
« Dans le livre, est écrit pour moi  
ce que tu veux que je fasse.  
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :  
ta loi me tient aux entrailles. » R/ 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (6, 13c-15a.17-20) 

Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ; et Dieu, par sa 
puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres 
du Christ ? Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que 
l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se livre à la débauche commet un péché 
contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et 
que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés à grand prix. 

Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia. En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35-42) 

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et 
venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se 
retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut 
dire : Maître –, où demeures- tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, 
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). André, 
le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. 
Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André 
amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » 
– ce qui veut dire : Pierre. 
 

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.   
« Seigneur écoute tes enfants car tu es l’amour !! » 
Pour toutes celles et tous ceux qui sont aveuglés par le mal,  
qui utilisent la violence pour assouvir leur pouvoir,  
prions le Seigneur, lumière du monde. R/ 
Pour toutes les personnes qui se donnent sans compter  
au service des plus pauvres et des plus petits.  
Prions le Seigneur, serviteur de tous. R/ 
Pour tous ceux qui sont enfermés ou qui souffrent dans leur corps,  
qui ne trouvent pas d’issue à leur détresse,  
prions le Seigneur, sauveur du monde. R/ 
Pour l’Église, Corps du Christ, rassemblée pour le célébrer,  
Pour chacun de ses membres, présents et absents,  
bien portants et souffrants.  
Prions le Seigneur, berger de toute humanité. R/ 

 

Sanctus. 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom. 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
 

Anamnèse. 
« Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! 
Viens Seigneur, nous t’aimons, Viens Seigneur nous t’attendons ! » 
 

Gure Aita, zeruetan zirena, saindu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua ! egin bedi zure nahia, zeruan 

bezala lurrean ere ! Emaguzu gaur egun huntako ogia ! Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner barkatzen diegunaz 
geroz ! Eta ez gu tentaldirat ereman, bainan atera gaitzazu gaitzetik ! 
 

Agnus. 
Donne la paix (ter) à ton frère 

Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère ! 

Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère ! 
 

Action de grâces.  
Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, don sans réserve de l’amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
Pain de vie, Corps ressuscité, source vive de l’éternité. 
Pain de la route dont le monde garde faim dans la douleur et dans l’effort chaque jour, 
Pain de la route, sois notre secours. 
 

 

 


