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« Qu’il n’y ait pas de division entre vous » 
 

Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux 
Corinthiens 
« Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait pas de division 
entre vous. » 

CHANT  D’ENTREE  
1-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, 
O toi, qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De l'évangile et de sa paix. 

5-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. 
 
 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

OFFERTOIRE   
1-Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie.  
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,  

Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

2-Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  
En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.  
 

COMMUNION  
Comme lui, savoir dresser la table,  

comme lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque Jour et servir par amour,  

comme lui. 
1 Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 

2 Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde. 

3 Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 

 
CHANT D’ENVOI 
Prenons le large avec Jésus, vers l'autre rive. (Bis) 
Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre. (Bis) 
1-Pour un voyage à l'infini, prenons le large. 
C'est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large. 
Dans notre barque il est présent, vers l'autre rive. 
Et le bonheur nous y attend, vers l'autre rive. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole 
d’Isaïe. 
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. 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. 

 
 

 

PSAUME  
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 ? 

PRIERE UNIVERSELLE  
Entends Seigneur la voix de tes enfants 
 qui se tournent vers toi ! 
Entends Seigneur le souffle nouveau qui parle de joie ! 
Garde-nous, ô Seigneur, conduis-nous par la main ! 
Vois, Seigneur, la vie de tes enfants qui espèrent en demain ! 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe. 
Dans la Galilée des nations le peuple a vu se lever une grande 
lumière. 


