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«Témoin d’une Bonne Nouvelle.»  

Dimanche de la santé 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux corinthiens 
«Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez.» 
 

CHANT  D’ENTREE  

Je veux chanter ton amour, 
Seigneur, chaque instant de ma vie, 
Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton nom. 
1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. GLOIRE A TOI ! 

2-Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. GLOIRE A TOI ! 

3-Car tu es fidèle, tu es toujours là 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t’appellent. GLOIRE A TOI ! 

 

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. Je vous ai choisis, je vous ai établis  
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  
Je fais de vous mes frères et mes amis.  
 
2 .Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;  
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.  
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  
 
3 .Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;  
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.  
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !  
 
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.  
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.  
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  

 

COMMUNION  

1-Prends, Seigneur, et reçois 
Toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, 
Toute ma volonté. 

Et donne-moi, donne-moi, 
Donne-moi seulement de t’aimer. (Bis) 

2-Reçois tout ce que j’ai, 
Tout ce que je possède, 
C’est toi qui m’as tout donné, 
A toi, Seigneur, je le rends. 
 

3-Tout est à toi, disposes-en, 
Selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce, 
Elle seule me suffit. 

 
 
 

 

CHANT FINAL  

1-Je vous envoie au beau milieu d'un monde. 
Où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. 
Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre, 
Les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. 
Allez !, Je vous envoie porter la bonne nouvelle 
Allez !  Je vous envoie par toute la terre. 
 
2-N'emportez rien sinon pour tout bagage 
Qu'un peu de pain pétri au quotidien ! 
L'amour n'est rien si nul ne le partage, 
Si votre cœur ne lui donne des mains. 
Allez ! Je vous envoie porter la bonne nouvelle, 
Allez ! Je vous envoie par toute la terre.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
«Laissant tout, ils le suivirent.» 
 

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour 
écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord 
du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se 
trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient 
descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une 
des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de 
s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, 
il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à 
Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la 
pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné 
toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais 
jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle 
quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. 
Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de 
venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux 
barques, à tel point qu’elles enfonçaient. à cette vue, 

Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « 
Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme 
pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et 
tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de 
poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et 
Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à 
Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des 
hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les 
barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.  
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