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1. Dieu nous éveille à la foi, VOICI LE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR, 

L’Agneau livré guérit les pécheurs : Il nous libère, JOUR D’ALLEGRESSE, ALLELUIA ! 

2. Dieu nous convoque à la joie, VOICI LE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR, 

Notre berger, le Christ, est vainqueur : il nous rassemble, JOUR D’ALLEGRESSE, ALLELUIA ! 

3. Dieu nous invite au repas, VOICI LE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR, 

L’amour donné, plus fort que nos peurs, ouvre au partage, JOUR D’ALLEGRESSE, ALLELUIA ! 

 

Prière pénitentielle : (C 111) Seigneur prends pitié (3x), O Christ prends pitié (3x), Seigneur prends pitié (3x) 

 

Lettre de Paul aux Ephésiens 1, 3-14 

Quand on peine sur l’arbre généalogique de la famille, quelle 

joie lorsque tout s’enchaîne enfin ! Avoir la foi, c’est découvrir 

que tout s’enchaîne dans l’histoire de l’amour de Dieu pour 

nous. C’est par ce constat émerveillé que Paul ouvre sa lettre. 
 

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. 

Psaume 84  

Avec le psalmiste, chantons les promesses de 

Dieu : justice et paix pour ceux qui écoutent 

la parole du Seigneur Dieu ! 

 

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. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 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. 
 

 

 



 
Prière universelle :  
 
 
 

Nous te prions pour les chrétiens : 

qu'ils manifestent ton amour 

dans le service de leurs frères. 
 

Nous te prions pour les croyants de toutes les religions : 

qu'ils vivent leur foi en droiture de cœur. 

Nous te prions pour les plus démunis : 

que nos cœurs s'ouvrent à eux dans un juste partage. 
 

Nous te prions pour nous tous ici rassemblés : 

donne-nous d'entendre ton appel 

et de nous laisser saisir par cette eucharistie. 
 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

Sanctus : (C 111) 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 : (C 111) Il est grand le mystère de la foi ! Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi ! Amen. 
 

Agneau de Dieu : (C 111) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.    

... Donne-nous la paix. 

Chant de communion : (D 177)  
 

1.  Si le père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l'église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ETES-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, à conduire son troupeau, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l'église vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

5.  Si le père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violents, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l'église vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

 

Entendre la Parole 

Entendre la Parole, ce ne peut être que puissance et liberté, la paix des profondeurs, le Ciel 
ouvert, la terre illuminée. 

La puissance de l’enfer est dissoute. Le regard que nous portons sur le monde est lavé de la 
tristesse infernale. Non par inconscience, lâcheté, bêtise : nous voyons le mal avec une lucidité 
transperçante. Mais il est sans pouvoir contre ce qui ne cesse de venir, traversant tout. Car la vérité 
du pèlerinage est inverse de l’apparence : marcher, c’est laisser venir à nous. 

Et que nous dit la Parole ? Que nous pouvons vivre. Et où sera la vie ? En ceci : qu’entre nous 
vienne et demeure cet entre-nous qui nous donne joie d’être là, nous aimant par-delà les tristesses et 
les douleurs, dans cette paix militante qui ne se résigne à aucune de nos défaites. 

 

Maurice Bellet, « Un chemin sans chemin », Bayard, 2016, p.129-130 


