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         GRACIA SALVATORE 
 

Chant d’entrée :      

Ouvrez tous ces verrous fermés, l’espoir a franchi les frontières. 

Laissez vos peurs au cimetière, c’est aujourd’hui le temps d’aimer 
◆Se  parler, se lève à l’encontre de nos peurs face au lendemain, qui voudraient nous priver de mains. 

A nos partages et nos rencontres, le poids des mots est toujours vrai, se parler ne nous ment jamais. 

◆Se  parler, se lève à l’encontre de la peur appelant la peur, des solitudes au mal au cœur. 

A nos partages et nos rencontres, nous faisons lever le soleil, se parler nous sert de réveil. 
 

Prière de miséricorde:    
• Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous. 
• Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 

• Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 
 

Chantons la gloire de Dieu 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu merveille pour l’homme :Alleluia. 
• Nous te louons, nous te louons. Nous t’acclamons, nous t’acclamons. 

• Nous t’adorons, nous t’adorons. Nous te chantons, nous te chantons. 

• Tu es vivant, tu es vivant. Tu es l’amour, tu es l’amour. 

 

Lecture du livre d’Amos (Am 7, 12-15)  

En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Toi, le voyant, va-t’en d’ici, fuis au pays de 

Juda ; c’est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de 

prophétiser ; car c’est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias : « Je n’étais pas 

prophète ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m’a saisi quand 

j’étais derrière le troupeau, et c’est lui qui m’a dit : ‘Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël.’ » – Parole du 

Seigneur.   
 

Psaume Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,  et donne-nous ton salut.  

 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui,  

et ses pas traceront le chemin.

 

Lecture de la lettre de saint Paul aux Ephésiens (Ep 1, 3-14) 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, 

au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, 

immaculés devant lui, dans l’amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. 

Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, 

par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait 

déborder jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que 

sa bonté l’avait prévu dans le Christ : pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le 

Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y 

avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu que nous vivions à la 

louange de sa gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole 

de vérité, l’Évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit 

promis par Dieu est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons, à la 

louange de sa gloire. – Parole du Seigneur.   



 

Alleluia : Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ  ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur,  pour que nous percevions 

l’espérance que donne son appel. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 6, 7-13) 

En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur 

donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un 

bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez 

pas de tunique de rechange. » Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, 

restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et 

secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait 

se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les 

guérissaient 
 

Proclamation de Foi :     

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 Eglise Catholique, à la Communion des 

Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. 
 

Prière universelle: Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 
 

Offertoire 
Qui de nous trouvera un monde meilleur, qui de nous entendra la voix du Seigneur ? 

Aide-toi, aide-moi et viendra le jour.  Où le monde sera un monde d’amour. 
Qui de nous offrira de donner son cœur.  Qui de nous chantera un monde meilleur ? 

Un matin de printemps, le dernier chemin conduira noirs et blancs la main dans la main. 

Qui verra le premier éclater le ciel.  Qui saura communier avec l’éternel. 
Qui de nous trouvera un monde meilleur ?  Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
 

Sanctus 

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 

• Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
• Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 

Anamnèse: Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus. 

Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus 
 

Chant de communion: 
• Corps du Christ à notre table, Sang versé pour le pardon.  Fils de Dieu pain véritable, de tout cœur nous t’accueillons.  

Que l’amour nous transfigure, fais de nous un même corps ! 

• Pain de vie pour notre marche ton soutien nous est donné.  Chaque jour par cette manne tout un peuple est rénové.  Qu’il 

découvre en ta demeure ton festin d’éternité. 

• Grande joie pour ton église, Tu nourris les affamés.  Par l’Esprit qui fait revivre, notre Pâque est préparée.  Jésus-

Christ, Sauveur du monde, donne-nous de l’annoncer ! 
 

Chant d’envoi: 

Porte ouverte à qui viendra, nous vivrons ton évangile ; Jésus-Christ, tu nous diras le Tout-Autre qui fait 

vivre.  Dieu soleil de l’au-delà, Dieu lumière sur nos pas. 

 
1. Lumière d’un visage rayonnant d’humanité, présence de l’image que Dieu-même a façonnée.  Clarté 

du Fils de l’homme qui nous vient de l’infini, lumière au cœur de l’autre, Bonne Nouvelle aujourd’hui. 

2. Lumière du Royaume dans le champ des plus petits, bon grain de la parole qui s’éveille et qui mûrit.  

Sagesse des plus pauvres que l’amour fera grandir, lumière au cœur de l’autre, Bonne Nouvelle 

aujourd’hui ! 

 
 


