
 ENTREE  :                   PEUPLE DE LUMIÈRE  T 601  
R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

1 Vous êtes l'Evangile pour vos frères 2 Vous êtes l'Evangile pour vos frères
 Si vous gardez ma Parole   Si vous suivez mon exemple
 Pour avancer dans la vérité.   Pour demeurer dans la charité.
 Bonne Nouvelle pour la terre ! R/   Bonne Nouvelle pour la terre ! R/

 3 Vous êtes l'Evangile pour vos frères        6 Vous êtes l'Evangile pour vos frères
 Si vous marchez à ma suite                         Si vous chantez ma promesse
 Pour inventer le don et la joie.                          De m'établir au milieu de vous.
 Bonne Nouvelle pour la terre ! R/                          Bonne Nouvelle pour la terre! R/   

‘’Messe Planète Mission"                                                                                             
KYRIE :  ...Viens Seigneur nous pardonner

          Pardonne-nous Seigneur,   Seigneur pardonne-nous
          Pardonne-nous Seigneur,   Et viens changer nos cœur

GLORIA : LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM C 250
    R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis)
    1 Louange et gloire à ton Nom 2 Venez, chantons notre Dieu
    Alleluia, Alleluia ! Alleluia, Alleluia !
    Seigneur, Dieu de l'univers C'est lui, notre Créateur
    Alleluia, Alleluia ! Alléluia, Alleluia !

    3 Pour nous, il fit des merveilles 4 Je veux chanter pour mon Dieu
    Alleluia, Alleluia ! Alleluia, Alleluia !
    Eternel est son amour, Tous les jours de ma vie,
    Alleluia, Alleluia !            Alleluia, Alleluia !

PREMIERE LECTURE : du livre de Job  (Jb 7, 1-4. 6-7)

PSAUME 146 :  R/  "Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !"  

DEUXIEME LECTURE : de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
            (1 Co 9, 16-19. 22-23)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! »

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 29-39)
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm
Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la 
maison de Simon et d’André. Or la belle-mère de Simon était 
au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la

malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les 
servait. 
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un 
mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de 
gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait 
les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était.
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert,
et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui 
disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages 
voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. »
Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant
les démons.

CRED  O   :                                 Symbole des Apôtres
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. 
  

PRIERE UNIVERSELLE : R/ «  Sûrs de ton amour, et forts de notre foi
Seigneur, nous te prions. »

SANCTUS : R/   Saint Saint le Seigneur Dieu de l'univers, 
                                         1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
                         Hosanna, hosanna , hosanna au plus haut des cieux (bis)  R/
                                         2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur,

           Hosanna, hosanna , hosanna au plus haut des cieux (bis)

ANAMNESE :    Pour ton Corps livré pour nous, Gloire à Toi !
                                  Pour ton sang versé pour nous, Gloire à Toi !
                                  Pour ta sainte résurrection, Gloire à Toi !

                                     L’espérance en ton retour, Gloire à Toi !



AGNUS DEI  : R/  Tourne vers moi, ton visage Seigneur, ton visage de paix
                                Tourne vers moi, ton visage Seigneur, et je vivrai de ta paix

             1 Agneau de Dieu, berger des hommes, donne-nous ta paix
             Agneau de Dieu, sauveur des hommes, donne-nous ta paix  R/

    2 Agneau de Dieu, lumière des hommes, donnes-nous ta paix
   Agneau de Dieu, chemin des hommes, donnes-nous ta paix R/

COMMUNION  : JÉSUS, JÉSUS…
ACTION DE GRÂCES  :  TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS   D56-49

    Tu es là présent, livré pour nous.  Toi le tout petit, le serviteur.
      Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
       Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
     1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
    Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

 Départ en procession…        

            TU NOUS APPELLES À T’AIMER   T 52
Tu nous appelles à t’aimer En aimant le monde où tu nous envoies ;
Ô Dieu fidèle, donne-nous, En aimant le monde, de n’aimer que toi.
1. Allez par les chemins, 2. Soyez signes d’amour,
Criez mon Évangile ; De paix et de tendresse ;
Allez, pauvres de tout, Ayez un coeur d’enfant,
Partagez votre joie. Soyez simples et vrais.
3. Pour être mes témoins, 4. L’Esprit vous conduira
Veillez dans la prière ; Sur des routes nouvelles ;
Mon Royaume est en vous, Allez, ne craignez pas :
Il attend votre coeur. Je demeure avec vous.

DIEU NOUS TE LOUONS   W 1
R/ Dieu, nous te louons, Seigneur,  nous t'acclamons,
Dans l'immense cortège de tous les Saints!
1Par les Apôtres qui portèrent ta Parole de Vérité,
Par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé :
2 Par les Pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l'unité
Et par la grâce de tes Vierges qui révèle ta sainteté :
3 Par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit,
Par les Abbés aux ruches pleines célébrant ton  Nom jour et nuit :
4 Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité :
5 Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes douleurs,
Pour l'amitié donnée aux pauvres comme étant plus près de ton coeur :
6 Pour tant de pas aux plaines longues, à la quête des égarés,
Pour tant de mains lavant les âmes aux fontaines du sang versé :
7 Pour tant d'espoir et tant  de joie plus tenaces que nos méfaits,
Pour tant  d'élans vers ta justice, tant d'efforts tendus vers ta Paix :

NOUS CHANTERONS POUR TOI, SEIGNEUR
1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur 4 - Nos pères nous ont raconté

    Tu nous as fait revivre ; Ton oeuvre au long des âges :
    Que ta parole dans nos coeurs Tu viens encor nous visiter
    A jamais nous délivre Et sauver ton ouvrage.
    2 - Nous contemplons dans l´univers 5 - Car la merveille est sous nos yeux :

Les traces de ta gloire, Aux chemins de la terre,
Et nous avons vu tes hauts-faits Nous avons vu les pas d´un Dieu
Eclairant notre histoire. Partageant nos misères.
3 - La terre tremble devant toi, 7 - Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts
Les grandes eaux frémissent, Pour accueillir les pauvres,
Le monde est l´oeuvre de tes doigts Car ton amour nous est offert

    Ciel et vents t´obéissent. Par ton Fils qui nous sauve.

            Arrêt devant la statue de Saint Blaise sur la place de l'église

                                          … Retour dans l'église
                                          BENEDICTION DE SAINT BLAISE

            De retour dans l'église, chacun reprend sa place.
        Le célébrant annonce alors la bénédiction de Saint Blaise … 

   Chaque fidèle est invité par le célébrant à approcher le cierge allumé de sa gorge.

Bénédiction des gorges…

Le célébrant élève son cierge allumé au-dessus de la foule et prononce 

     la phrase consacrée :

    "Que Saint Blaise protège chacun d'entre vous

       contre toutes maladies du corps et de l'esprit."

ENVOI   :  LA PREMIÈRE EN CHEMIN V565
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
3. La première en chemin, tu provoques le signe
Et l’heure pour Jésus de se manifester.
“Tout ce qu’Il vous dira, faites-le !” et nos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’écoute,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.


