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Temps de recueillement / temps de prière 
Prière : viens esprit saint 
 
Viens, esprit saint, viens en nos cœurs 
et envoie du haut de ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs.  

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur.  

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort.  

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles.  

Sans ta puissance divine, 
Il n’est rien en aucun homme, 
Rien qui ne soit perverti.  

Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé.  

Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, 
Rends droit ce qui est faussé.  

À tous ceux qui ont la foi 
Et qui en toi se confient 
Donne tes sept dons sacrés.  

Donne mérite et vertu, 
Donne le salut final, 
Donne la joie éternelle.   

 
Amen.

 

Messe 
Chant d’entrée : seigneur, tu nous appelles (a108) 
Refrain Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi, 
ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. 
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. 
 
1. Nous marchons vers ton autel, 
où nous attend ton pardon 
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répondant à ton appel, 
nous chantons ton nom. 
 
2. Le long des heures et des jours, 
nous vivons bien loin de toi, 
donne-nous, seigneur, l'amour, 
donne-nous la joie. 
 
3. Donne-nous de partager 
la foi qui est dans nos cœurs, 
et fais-nous, par ta bonté, 
devenir meilleurs. 
 
Kyrie : messe de saint boniface – kyrie 
 
Gloire à dieu : messe de l’Emmanuel - gloria 
R.: Gloria! Gloria, in excelsis deo ! (bis) 

 
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 ! 
 
2. Seigneur dieu, roi du ciel,  
Dieu le père tout-puissant. 
Seigneur fils unique Jésus-Christ,  
Seigneur dieu, agneau de dieu, le fils du père, R. 
 
3. Toi qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
Reçois notre prière ; 
 
4. Toi qui es assis à la droite du père, 
Prends pitié de nous. 
 
5. 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 ! R.
 

Première lecture 
« Parle, seigneur, ton serviteur écoute » (1 s 3, 3b-10.19) 
Lecture du premier livre de Samuel 
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 : 



3 
 

« tu m’as appelé, me voici. » 
Eli 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. » 
Eli 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 : ps. 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd 
R/ : me voici, seigneur, je viens faire ta volonté. (cf. 39, 8a.9a) 
 

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. 
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Deuxième lecture 
« Vos corps sont les membres du christ » (1 co 6, 13c-15a. 17-20) 
Lecture de la première lettre de saint paul apôtre aux corinthiens 
Frères, 
le corps n’est pas pour la débauche, 
il est pour le seigneur, 
et le seigneur est pour le corps ; 
et dieu, par sa puissance, a ressuscité le seigneur 
et nous ressuscitera nous aussi. 
Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du christ. 
Celui qui s’unit au seigneur 
ne fait avec lui qu’un seul esprit. 
Fuyez la débauche. 
Tous les péchés que l’homme peut commettre 
sont extérieurs à son corps ; 
mais l’homme qui se livre à la débauche 
commet un péché contre son propre corps. 
Ne le savez-vous pas ? 
Votre corps est un sanctuaire de l’esprit saint, 
lui qui est en vous et que vous avez reçu de dieu ; 
vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, 
car vous avez été achetés à grand prix. 
Rendez donc gloire à dieu dans votre corps. 
– parole du seigneur. 

 
Acclamation de l'évangile : messe de saint boniface - Alleluia 

 
Verset : en jésus christ, nous avons reconnu le messie : par lui sont venues la grâce et la vérité. (cf. Jn 1, 
41.17) 

 

Évangile 
« ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui » (jn 1, 35-42) 
Évangile de jésus christ selon saint jean 
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 : 
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« tu es Simon, fils de jean ; 
tu t’appelleras Képhas » – ce qui veut dire : pierre. 
– acclamons la parole de dieu. 
 

Refrain de prière universelle :  
Seigneur écoute-nous, seigneur exauce-nous. 
Ou notre père, notre père, nous te supplions humblement. 
Ou entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. 
 
Préparation des dons : vivre d’amour (dev413 – référence dans le recueil : beat0031)  
 

1. Au soir d’amour, parlant sans parabole 
jésus disait : "si quelqu’un veut m’aimer 
toute sa vie qu’il garde ma parole 
mon père et moi viendrons le visiter. 
Et de son cœur faisant notre demeure 
venant à lui, nous l’aimerons toujours !… 
rempli de paix, nous voulons qu’il demeure 
en notre amour ! En notre amour ! 
 

5. Vivre d’amour, c’est donner sans mesure 
sans réclamer de salaire ici-bas 
ah ! Sans compter je donne étant bien sûre 
que lorsqu’on aime, on ne calcule pas !… 
au cœur divin, débordant de tendresse 
j’ai tout donné… légèrement je cours 
je n’ai plus rien que ma seule richesse 
vivre d’amour. Vivre d’amour. 

 
8. Vivre d’amour, c’est naviguer sans cesse 

semant la paix, la joie dans tous les cœurs 
pilote aimé, la charité me presse 
car je te vois dans les âmes mes sœurs  
la charité voilà ma seule étoile 
a sa clarté je vogue sans détour 
j’ai ma devise écrite sur ma voile : 
« vivre d’amour. » « vivre d’amour. » 

 
Saint est le seigneur : messe de saint boniface - sanctus 
Anamnèse : messe de saint boniface - anamnèse 
Doxologie : amen, gloire et louange (c13-18) 
Notre père : notre père - récité 
Agneau de dieu : messe de saint boniface - agnus
 
Communion : Devenez ce que vous recevez (d68-39) 
 
Refrain 
Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du christ. 
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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. 
 
3. Purifiés par le sang du christ, 
et réconciliés avec dieu ; 
sanctifiés par la vie du christ, 
nous goûtons la joie du royaume. 
 
4. Rassemblés à la même table 
nous formons un peuple nouveau ; 
bienheureux sont les invités 
au festin des noces éternelles. 
 
5. Appelés par dieu notre père 
a devenir saints comme lui, 
nous avons revêtu le christ 
nous portons la robe nuptiale. 
 
6. Envoyés par l'esprit de dieu 
et comblés de dons spirituels 
nous marchons dans l'amour du christ 
annonçant la bonne nouvelle. 
 
7. Rendons gloire à dieu notre père 
par jésus son fils bien aimé 
dans l'esprit, notre communion 
qui fait toute chose nouvelle. 
 
Chant d’envoi : christ aujourd'hui nous appelle (t176/sm176) 
 
Refrain 
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 ! 
 
2. Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, dieu lui-même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, 
la parole va germer. 
 
3. Ses chemins déconcertent vos regards. 
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Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : 
soyez sûrs de votre foi ! 
 
8. Ses chemins sont ouverts sur l'avenir ; 
par vos mains le bonheur pourra fleurir. 
Vous serez ses témoins 
dans un monde à rebâtir. 
 


