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Si le Père vous appelle T 154 
 

1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle, à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie, 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie,  
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 

 
 

Rite pénitentiel   Messe soleil des nations 
 

Prends pitié de nous Seigneur,  
Prends pitié de nous ! 

 
Gloire à Dieu       C 242-1 

 
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis) 

 
1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
 

2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

 

3-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

« A quoi pouvons-nous comparer le 
règne de Dieu ? Par quelle parabole 

al lons-nous le représenter ? »  
Marc 4,30 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psaume   91 (92) 
 

R/  Il est bon, Seigneur de chanter pour Toi 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

d’annoncer dès le matin ton amour,  
ta fidélité, au long des nuits. /R 

 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 

planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. /R 

 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » /R 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Alléluia    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prière Universelle 
 

Pour les hommes et pour les femmes  
Pour les enfants de la terre  
Ton Eglise qui t'acclame  
Vient te confier sa prière.  

 
 

Sanctus    Qui donc a mis la table ? 
 

Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. 
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d´amour, nous te louons. 

Tu tiens la vie du monde en tes mains. 
Tu prends ce jour pour créer demain. 

Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies. 
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 

 
 

Anamnèse    Qui donc a mis la table ? 
 

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, 
A ton repas nous ne cessons de prendre part. 

Ta mort venue, rien n´est comme avant. 
Tu es pour nous le premier vivant. 

Déjà ce pain de Vie nous comble dans la foi. 
Mais viens, nous t´attendons : le monde a faim de toi. 

 
   

 
 

 
 
 
 

Agneau de Dieu   Qui donc a mis la table ? 
 
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. 
Ta mort nous rend la vie, l´Agneau pascal, c´est toi. 
Voici ton Corps transpercé pour nous 
Voici ton Sang répandu pour nous. 
Le prix de ta Passion est là devant nos yeux. 
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 
 
Je vous ai choisis 
 
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 ! 
 
 
 

Tournés vers l'avenir  K238 
 

Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, 
Fils du Dieu vivant, 
Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère, 
Le soleil levant ! 
 
1 - Espérer des matins d’Évangile, 
Premiers feux de ton jour sans déclin. 
Jésus Christ, tu envoies tes disciples, 
Notre siècle apprendra que tu viens. 
 
2 - Espérer le réveil de la terre, 
L’Esprit Saint plane encore sur les eaux. 
Dieu travaille et son oeuvre est lumière, 
Chaque jour l’univers est nouveau. 

Lecture du livre du prophète Ézékiel (17, 22-24) 
 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je 
prendrai une tige ; au sommet de sa ramure, j’en cueillerai une toute 
jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. 
Sur la haute montagne d’Israël je la planterai. Elle portera des 
rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. 
En dessous d’elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes 
d’oiseaux, à l’ombre de ses branches ils habiteront. Alors tous les 
arbres des champs sauront que Je suis le Seigneur : je renverse 
l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je fais sécher l’arbre vert et 
reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. » 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (5, 6-10) 
 

Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous 
demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps ; 
en effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, 
nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de 
ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que 
nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de 
plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert 
devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce 
qu’il a fait, soit en bien soit en mal, pendant qu’il était dans son 
corps. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 26-34) 
 

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du 
règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la 
semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la 
semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, 
la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein 
l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le 
temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi 
allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole 
pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de 
moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite 
de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit 
et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de 
longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent 
faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles 
semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où 
ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans 
parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.
 


