
 

Communion 
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST, 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, VOUS ETES LE CORPS DU CHRIST. 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

Sortie 
 

CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE, CHRIST AUJOURD’HUI NOUS ENVOIE ! 

VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME, DIEU NOUS DONNE SA JOIE, DIEU NOUS 

DONNE SA JOIE !   
 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est 

infinie ! Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 
 

4. Ses chemins vous libèrent de la peur ; Dieu soutient les disciples du 

Sauveur. Vous serez ses témoins, sur les pas du Serviteur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La source de la vocation de l’homme, c’est d’être aimé de Dieu ; sa vocation même, 

c’est d’aimer Dieu. » Jean Mouroux 
 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
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 Messe des Familles  -  Année B 
                              

                                   Couleur liturgique : vert 
 

   ------------------------------------ 
 

Intentions de messe de ce jour 
 

● Mme BASS et sa famille 
 

Nous prions également pour Paulette ETIENNE et Paulette MARCOT  

dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 
------------------------------------ 

 

Chant d’entrée  
 

ACCLAMEZ LE SEIGNEUR, VOUS QUI MARCHEZ SUR SES PAS, C’EST LUI VOTRE 

ROI ! OUVREZ TOUT GRAND VOS CŒURS, PORTEZ EN LUI VOTRE CROIX,  

C’EST LUI VOTRE VIE, SECRET DE VOTRE JOIE !  
 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 

c’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la Paix !  
 

2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,  
lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !  
 

3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,  

chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde.  
 

Gloire à Dieu 
  

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 (3, 3b – 10. 19)  
 

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du 

Seigneur à Silo, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela 

Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit 

« Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. 

Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. De nouveau, le 

Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit 

« Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon 

fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le 

Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. 

De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès 

d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que 

c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, 

et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » 

Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se 

tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et 

Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le 

Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet.   

Parole du Seigneur. 
 

Psaume 
 

ME VOICI SEIGNEUR, JE VIENS FAIRE TA VOLONTE !           
 

1. D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 

il s’est penché vers moi. 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu. 
 

2. 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. 
 

3. « 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. » 
 

4. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité 

à la grande assemblée. 

 
 

 

 

 
 

 

Alléluia 
 

Verset : EN JESUS CHRIST, NOUS AVONS RECONNU LE MESSIE :  

               PAR LUI SONT VENUES LA GRACE ET LA VERITE. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35 – 42)  
 

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. 

Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau 

de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent 

Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le 

suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? 

Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire 

Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit :  

« Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et 

ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure 

(environ quatre heures de l’après-midi). André, le frère de  

Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole 

de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre 

frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : 

Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et 

dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut 

dire : Pierre. 
 

Profession 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 éternelle. Amen 
 

Prière universelle 
 

ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS, LA PRIERE DE TES ENFANTS ! 
 

Notre Père 
 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne 

vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.   Donne-

nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  Pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous 

laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
 


