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Malheureux je suis si je n’annonce pas l’Evangile ! 

Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre 
aux Corinthiens. 
«Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile !» 

CHANT  D’ENTREE  

 
La joie de l’Evangile remplit le cœur des hommes, 

L’amour du Père embrase notre terre. 
La joie de l’Evangile appelle son Eglise 

A témoigner de Dieu auprès des pauvres. 
1-Eglise aimée de ton Seigneur, 
Ouvre l’oreille de ton cœur ; 
Entends le cri des plus petits 
Appeler des périphéries. 
Et tu verras la joie de Dieu au fond des yeux 
Et tu ne te laisseras pas voler l’élan de charité. 

2-Eglise enseignée par l’Esprit, 
Entends la voix de Jésus-Christ : 
Dieu te révèle son amour, 
Accueille-le au long des jours. 
Et tu sauras porter la joie de sa Parole 
Et tu ne te laisseras pas voler le feu de l’évangile. 

 

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  

Venez, approchez-vous. 
Soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l’amour est partagé. 

Aucun n’est digne, chacun est invité. 
1Venez, n’attendez pas, il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix. 
Venez, il nous donne la joie.  

2Venez, n’attendez pas, il vient apaiser notre soif 
Osez, venez déposer vos cœurs vos choix 
Venez, il nous donne la joie 

3Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi, 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix, 
Voyez, il devient notre joie. 

CHANT D’ENVOI 

Prenons le large avec Jésus, vers l'autre rive. (Bis) 
Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre. (Bis) 

2-Ne craignons pas de tout quitter, prenons le large. 
Les mille riens sont du passé, prenons le large. 
Ouvrons nos yeux sur l'avenir, vers l'autre rive. 
L'Esprit nous donne de partir, vers l'autre rive. 
 
4-Dans notre barque il peut dormir, prenons le large. 
Son cœur entend nos moindres cris, prenons le large. 
Quand l'ouragan vient à souffler, vers l'autre rive. 
Un mot de lui nous donne paix, vers l'autre rive. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc. 
« Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. » 
 

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de 

Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques 

et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-

mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, 

on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit 

par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les 

servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui 

amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou 

possédés par des démons. La ville entière se pressait à la 

porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes 

de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il 

empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient, 

eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant 

l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il 

priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa 

recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te 

cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages 

voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est 

pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la 

Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et 

expulsant les démons.  

 
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Lecture du livre de Job. 
«Je ne compte que des nuits de souffrance. » 

 


