
Gloire à Dieu  
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense 

gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.  

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père  

Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.  

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  

Toi seul es le Très-Haut ; Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit 

dans la gloire de Dieu le Père. Amen (6) 
 

LE TEMPS DE LA PAROLE 
Lecture du livre de Jonas (Jon 3, 1-5.10) 
 

 

Psaume 24  R/Fais-moi connaître tes chemins, 

Seigneur, guide-moi dans ta vérité. 
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. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 7, 29-31) 

 
Acclamation de l’Evangile 

Ta parole est lumière, alléluia ! 

Ta parole est sagesse, alléluia ! 

Ta parole est tendresse, alléluia ! 

Ta parole est vivante, alléluia ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 14-20) 

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. – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Credo : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du 

ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique notre 

Seigneur qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge 

Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, 

et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour 

est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la 

droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d’où Il viendra juger 

les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la Sainte 

Eglise Catholique, à la communion des saints, à la 

rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. Amen. 
 

 
Prière universelle  
▪Que ta Parole d’amour se révèle, Seigneur, à ses lecteurs, 

ses prédicateurs et ceux qui l’enseignent. Qu’ils sachent la 

diffuser au plus grand nombre et qu’ils vivent la Parole 

qu'ils proclament et enseignent.  Seigneur nous t’en prions. 

R/ « Seigneur, que Ta Parole réveille notre Foi » 
▪Que ta Parole de vérité habite, Seigneur, ceux qui la 

portent aux périphéries. En cette fête de St François de 

Sales, patron des journalistes et des écrivains, qu’ils soient 

réconfortés dans leur mission. Seigneur nous t’en prions. R/ 
▪Que ta Parole de tendresse, Seigneur, rejoigne les 

personnes isolées, malades, les familles en deuil, les 

victimes de la pandémie ; Que les pouvoirs publics soient 

attentifs au respect de chacun, à la justice pour tous et au 

bonheur des plus faibles. Seigneur nous t’en prions. R/ 
▪Que ta Parole d’unité, Seigneur, affermisse la communion 

de tous les chrétiens. Que tous nous trouvions le désir et 

l’humilité nécessaires au dialogue.  Seigneur nous t’en 

prions. R/ 
 

LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
Offertoire :  
Admirable grandeur 

Étonnante bonté 

Du maître de l'univers 

Qui s'humilie pour nous 

Au point de se cacher 

Dans une petite hostie de pain 

Regardez l'humilité de Dieu 

Regardez l'humilité de Dieu 

Regardez l'humilité de Dieu 

Et faites-lui hommage de vos cœurs 

Faites-vous tout petits 

Vous aussi devant Dieu 

Pour être élevés par lui 

Ne gardez rien pour vous 

Offrez-vous tout entier 

À ce Dieu qui se donne à vous R/ 
 

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 (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Anamnèse : 
Il est grand, le mystère de la foi : 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen, 

Nous célébrons ta résurrection, Amen, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. Amen. 
 

Notre Père 
 
Agneau de Dieu 
1 -2/Agneau de Dieu, Toi le serviteur,  

Toi qui enlèves le péché du monde,  

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 

 Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. 

 

3/ Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 

Toi  qui enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 

Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. 

 

 

 


