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QI,IE TES OETIVRES SONT BELLES

Àgf : Que tes oeuvres sont belles, que tes oeuvres sont grendes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie ! (bis)

I - C'est toi le Dieu qui nous as faits,
Qui nous as pétris de la tene !
Tout homme est une histoire sacrée :
L'homme est À I'image de Dieu.
Ton amour nous a fagonnés,
Tirés du ventre de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée :
L'honme est à l'imege de Dieu,
Tu as mis en nous ton Esprit ;
Nous tenons debout sur la terre !
Tout homme eEt une histoire sscrée :
L'homme est à I'image de Dieu.
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PRIERE PENITENTIELLE:

Seigneur prends pitié, Ô Christ prends pitié, Seigneur prends pitié

Première lecture - Lecture du premier livre des Rois (19,9a. l1'l3a)

-orsque le Prophète Elie fut arrivé à I'Horeb, la montagne de Dieu, il entra
lans une caverne et y passa la nuit. La parole d Seigneur lui fut adressée : < Sors dans la
nontâgne et tiens-toi devant le Seigneur, car il va passer. > A I'approche du Seigneur, il
'eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers,
nais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan ; et âprès I'ouragan, il y eut un tremblement
le terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre; et après le
remblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu, et, après ce feu,
e murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il I'entendit, Elie se couvrit le visage avec
on manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne.

WW:
Comme un soullle fragile, Ta parole se donne,
Comme un vase d'ergile, Ton amour nous façonne

1 - Ta parole est naissance comme on sort de prison.
Ta parole est semence qui promet la moisson.

2 - Ta parole est murmure comme un secret d'amour,
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.

3 - Ta parole est partage comme on coupe du pain.
Ta parole est passage qui nous dit un chemin,

ACCIÀMATION:
AIIéluia. Dieu seul est mon hrger, mon salut : d'en haut, il tend la main

porr me saisir, il me retire du gouffre des eaux. AIIéluia....

{fEvangile de Jésus Christ selon Matthieu (14, 22-33)

Aussitôt après âvoir nourri la foule dans Ie désert, Jésus obligea ses
disciples à monter dans la barque et à le précéder sur I'autre rive, pendant qu'il
renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il se rendit dans la montagne, à
l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà en bonne distânce
de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire.
Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En Ie voyant marcher
sur la mer, les disciples fitrent bouleversés. Ils disaient: < C'est un fantôme ). et Ie
peur leur fit pousser des cris ? Mais aussitôt Jésus leur parla : < Confiance ! c'est moi I
n'ayez pas peur ! > Pierre prit alors la parole: < Seigneur, si c'est bien toi. ordonne-
moi de venir vers toi sur I'eau. > Jésus lui dit : < Viens ! >



Piene descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, vr
qu'il y avait du vent, il eut peur; et, comme il commençait à enfoncer, il ,
< Seigneur, sauve-moi ! > Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: < Ho
de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? ) Et quand ils furent montés dans la barqt
vent tomba.
Alors ceux qûi étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent :
< Vraiment. tu es le Fils de Dieu ! >

SANCTS.l
Le Seigneur est saint, le Seigneur e.st sain{ le Seigneur est ssint !

Le Seigneur est notre Dieu, le Seigreur est noûe Père, il Ègne dans les cieu.n,

Le Seigneur est saint..... 
Qu'il il règne sur la terre'

4NALINESE:

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à toi ressuscité ! Viens revivre en nous

Aujourd'hui et jusqu'au demier jour.

NOTRE PERE: Proclamé

AGNUS:.
La Pqir elle aurs ton visage, la Paix elle aura touc les âges,
La Peix sera toi, sen moi, serl nour, et la Paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous, (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donnes-nous la Paix.

eoMUg!reN:

SEIGNEUR TU CIIERCIIES TES ENT'ANTS

!9[ : Seigneur, Seigneur, Oh ! prendr en ton Eglire
Tous nos frèr6 de la terre. dans un même amour.

1 - Seigneur, tu cherches tes enfants, 2 - Seigneur, tu vois le monde entier,
Car tu es l'Amour. Car tu es l'Amour.
Tu veux unir tous les vivants, Fais-lui trouver son unité.
Grâce à ton amou. Grâce à ton amour.

3 - Seigneur, tu nous promis la paix,
Car tu es I'Amour.
Etends son règne désormais,
Grâce à ton amour.



SORLU:
PRIERE WIYERSELLE:

Seigneur, ratsemblenous dane la paix de ton amour,

I - Toi qui ne cesses de nous rcssembler dans l'unité, fais que nous soyons attentifs
aux appels de l'unique Esprit.

2 - Toi qui as voulu que ton Eglise soit un signe dressé au milieu des nations, fais de
ton peuple un signe plus vrai de ta présence parmi les hommes.

3 - Toi qui as voulu que ton Fils prenne notre condition humaine, apprends-nous à
partager les peines et les joies de nos frères.

4 - Toi qui, aujourd'hui, remplis dejoie notre assemblée, fais de nous les messagers de
ta Bonne Nouvelle.

BW:

Noue te béniemns, Dieu notre Père, car tu ae fait I'uniuers pour que toutee
lee créaturee chantent Ia eplend,eur de ton nom,
Tu aa fait I'homme à ton imoge pour qu'il te connoiese en écoutont ta
patnle.
Réponde d.u haut d,u cùel ta bénédictlon f eur cette cloche pour que at uoir,
eomme un, écho de ton appel, noas raeeemble autour d.e toi : que ca ænnerie
noue rappelle au long d.ee jours ta présence ïnuisible panni nous ; qu'elle
nùt I'erpreasion uibrante dc noe joiee et d,e nos peinee; qu'elle chante
toujoure à la louange de to gloire.
Pour tovt ce que tu foiq auec tout ce qui te chdnte, par tout ce que noue
aomtnea, louonge et gloire à. toi, notrc Dieu, Père très eainl auec ton FiIe et
le Saint-Eeprit, mointenont et pour les eièclea dee eièclea, Arnen.

EJVo!:
SONA LAS CAMPANAS, ( JANA )

!g!: Sona las camprnas, << Jàna > Sona mon esper, i a monde sus lr plaça,
Sona, lo qui aima son psis, s'r granhat lo dret de l'espiar des facia

I - Entau pais abaish, e enta la monbnha 2 - A nueit, lo Batiston que se'n toma ta casa
E son vestit de novia a la purmera neu Enquera un de passat, que n a lo cor cont€nt
E lo vent de l'abor qui escoba la plana Tau bruch de sos esclops suu camin de la vita
La doçor de la ten4 la colèra deu ceu Qui se'n van a plaser, pemnr d'aver lo temps

3 - N'ei pas qu'ua cançon, n'ei pas qu'ua musica 4 - Mon pais que I'avi au cor com ua flor€ta
N'i a pro ta caminar, ta cominar tot ahet Mès adaa que l'èi tanben au hons deu cap,
Enfaus qui's son lhevats, en ausir la flabutâ" Que saberèi tostemps en son mas amoretas,
Qui dànçan en espiar amei luenh que los pès N'èm pas enqtèra morts que vam semiar lo

blat.


