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« Une lumière a resplendi » 
 
 
 

Entrée  CHANTEZ AVEC MOI   (Communauté de l’Emmanuel) 

Chantez avec moi le Seigneur 
Célébrez-le sans fin 
Pour moi il a fait des merveilles 
Et pour vous il fera de même. 

 

1. Il a posé les yeux sur moi 
Malgré ma petitesse 
Il m'a comblée de ses bienfaits 
En lui mon cœur exulte. ® 

 

2. L'amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent 
Son Nom est Saint et glorieux 
Il a fait des merveilles. ® 

 

3. Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches 
Aux pauvres il donne à pleines mains 
A tous ceux qui le cherchent. ® 

 

4. Il se souvient de son amour 
Il élève les humbles 
Il protège et soutient son peuple 
Il garde sa promesse. ® 

 

 

Mot d’accueil 
 

Prière pénitentielle   (MESSE SOLEIL DES NATIONS)    AL 10-01 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous ! 

 

Gloria  GLOIRE A DIEU   Proclamé  avec refrain début & fin  
 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! Gloria, Gloria Alléluia ! Alléluia ! 
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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 

 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! Gloria, Gloria Alléluia ! Alléluia ! 
 

Prière 
 

1ère Lecture  DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE   (8, 23B – 9, 3)  
« Dans la Galilée des nations le peuple a vu se lever une grande lumière » 

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays 
de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du 
Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se 
lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a 
resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant 
toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le 
joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as 
brisés comme au jour de Madiane. 

Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

Psaume 26  LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE   (Frère Jean-Baptiste) 
 

1. J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. ® 

 

2. Habiter ta maison, Seigneur,  
pour t’admirer en ta beauté  
et m’attacher à ton Église, Seigneur. 
m’attacher à ton Église, Seigneur. ® 

 

3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
Espère, sois fort et prends courage,  
espère, espère le Seigneur. ® 

 

 
 

® 
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 ?  
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2ème Lecture  PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX CORINTHIENS  
   (1, 10‑13. 17) 

« Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous » 

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même 
langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées 
et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, 
qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : 
« Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, 
j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ. » Le Christ est-il donc 
divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez 
été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer 
l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait 
vaine la croix du Christ. 

Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

Commentaire à inclure 
Cette première lettre aux Corinthiens, dont nous avons lui la semaine dernière les phrases de 
salutation, traite dans son ensemble de divers problèmes survenus dans cette communauté 
après que Paul y a séjourné environ dix-huit mois quelques années auparavant. 
D’entrée, Paul s’en prend aux divisions entre les frères. Comment peut-on être pour tel ou tel 
au même titre que pour le Christ ? Il faut souligner qu’on est en Grèce où la culture est très 
différente de celle où est né le christianisme. Très païenne, très marquée par les écoles 
philosophiques où l’on se regroupe autour de maîtres renommés à l’éloquence brillante. 
Problèmes liés aux différentes cultures, lesquelles au cours des siècles et de par le monde 
interrogeront sans cesse l’Eglise. 
Nous ne cessons de nos jours de prier pour l’unité des chrétiens. Comment ne pas être 
sensible à l’appel de Paul à vivre en parfaite harmonie de pensées et de sentiments ? À nous 
tourner vers la Croix du Christ, folie de Dieu où notre diversité trouve son unique source 
d’amour. 

Mireille H. 

 
 

Acclamation  ALLELUIA  (MESSE SOLEIL DES NATIONS)    U 10-03 
 

Alléluia, Alléluia,  
Alléluia, Alléluia,  
Alléluia, Alléluia  
Alléluia, Alléluia 
 

Jésus proclamait l’Évangile du  
Royaume, et guérissait toute maladie  
dans le peuple. 
 

 

Evangile  DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU   (4, 12-23)  
 « 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 
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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. 

Acclamons la Parole de Dieu  - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  
 

Homélie 
 

Credo  SYMBOLE DES APOTRES 
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 Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN  
 
 

Prière Universelle  
Tournés vers Toi Seigneur,  
nous implorons ta grâce. 
Ecoute nos appels, exauce-nous. 

 
 
 

Quête pour les séminaires 
 
 
Offertoire 
 
 

Prière sur les offrandes 
 

Prière eucharistique 
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Sanctus   SAINT, LE SEIGNEUR  (MESSE SOLEIL DES NATIONS) AL 10-06 

Saint, le Seigneur ! Saint, le Seigneur ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint, le Seigneur ! Saint, le Seigneur ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Béni celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint, le Seigneur ! Saint, le Seigneur ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
 

Anamnèse       (MESSE SOLEIL DES NATIONS)  AL 10-07 

Soliste puis reprise de chaque phrase par Tous 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité  
et nous attendons que tu viennes ! 

 

Doxologie 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu      (MESSE SOLEIL DES NATIONS) AL 10-09 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
Prend pitié, prend pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
Prend pitié, prend pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  
Donne-nous, donne-nous la paix ! 

 

Antienne de la communion 
 

Communion  PRENEZ ET MANGEZ 
 

1.  Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! ® 

 

2.  Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! ® 

 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,  
Afin que le Père soit glorifié en vous ! ® 

 

 

Action de grâce ORGUE 
 

Prière après la communion 

® 
Prenez et mangez, 
ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici 
mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus 
jamais seuls : 
Je vous donne ma 
vie.  
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Annonces 
 

Bénédiction 
 

Envoi 
 

Chant d’Envoi  ALLEZ, DIEU VOUS ENVOIE   T 58-28 
1. Par vous il veut aimer  

et rencontrer les hommes 
L'amour dont vous vous aimerez 
Sera le signe de l'alliance de Dieu 
Jour après jour. ® 

 

2. Par vous il veut parler  
et rejoindre les hommes 
Lorsque vous aurez à parler 
Soyez sans crainte, l'Esprit témoignera 
Par votre voix. ® 

 

5. Par vous il veut unir  
et rassembler les hommes 
Il vous envoie pour l'annoncer 
Il est la vigne qui donnera 
Le fruit de l'unité. ® 

 

 
 

® 
Allez, Dieu vous envoie 
Vous êtes dans le monde 
Les membres d'un seul 
corps 
Allez, Dieu vous envoie 
Vous êtes dans le monde 
Les membres d'un seul 
corps 

 


