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Accueil : Ecoute la voix du Seigneur 
Écoute 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, ô 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 
 

Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras grandir l'Église, Tu entendras sa paix promise 
 

 Demande du Pardon : Messe du partage 
(invocations lues ou chantées par l’animateur) 
1-3 Seigneur prends pitié 
2 Ô Christ, prends pitié 

  
Gloire à Dieu : Gloria (Léon Guillou) 
Gloria, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo ! 

 
1-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. 
 

2. 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. 
 
3. 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. 
 
Lecture du premier livre de Samuel (1S 3, 3b-10.19) 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »  
Psaume  39 : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté  
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
Il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant 
nouveau,une louange à notre Dieu. 
 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
Tu as ouvert mes oreilles ; 
Tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 
 

Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles 
 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. 
 
2ème lecture : Première lettre de St Paul apôtre aux 
Corinthiens. (1Co 6, 13c-15a. 17-20) 
 
 
 

Acclamation : 
Alléluia, alléluia, parole du Seigneur ! 
Alléluia, alléluia, parole dans nos coeurs ! 
 
 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 1, 35-42) 
« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui» 

                          
Credo : Proclamé 
 
Prière universelle : 
Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions Seigneur ! 
 
Sanctus : Messe du partage 
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. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi  
Gloire à toi qui était mort ! Gloire à toi qui es vivant !  
Dieu Sauveur, viens Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu : Messe du partage (chanté ou proclamé) 
 
Communion : Devenez ce que vous recevez 
R/ Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ 
 

Baptisés en un seul Esprit,  
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 

Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ,  
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 
 

 Envoi :   La première en chemin 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en argile incertaine 
De notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu. 

 
La première en chemin avec l’Église en marche 
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils, Jésus-Christ ! 
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