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QI,IE TES OETIVRESSONT BELLES
Àgf : Que tes oeuvressont belles,que tes oeuvressont grendes !
Seigneur,Seigneur,tu nouscomblesde joie ! (bis)
I - C'est toi le Dieu qui nousasfaits,
Qui nousaspétrisde la tene !
Tout homme est une histoire sacrée:
L'homme estÀ I'imagede Dieu.
Ton amournousa fagonnés,
Tirés du ventrede la terre !
Tout hommeest une histoire sacrée:
L'honme està l'imege de Dieu,
Tu asmis en nouston Esprit ;
Noustenonsdeboutsur la terre !
Tout homme eEtune histoire sscrée :
L'homme està I'imagede Dieu.

PRIERE PENITENTIELLE:
Seigneurprendspitié, Ô Christ prendspitié, Seigneurprendspitié
Premièrelecture - Lecturedu premierlivre desRois(19,9a.l1'l3a)

deDieu,il entra
-orsquele ProphèteElie fut arrivé à I'Horeb, lamontagne
: < Sorsdansla
lansunecaverneet y passala nuit. La paroled Seigneurlui fut adressée
nontâgne
et tiens-toidevantle Seigneur,car il va passer.> A I'approchedu Seigneur,il
'eut un ouragan,si fort et si violent qu'il fendaitles montagnes
et brisaitles rochers,
naisle Seigneurn'étaitpasdansl'ouragan; et âprèsI'ouragan,il y eut un tremblement
le terre, mais le Seigneurn'était pas dans le tremblementde terre; et après le
remblement
de terre,un feu, maisle Seigneurn'étaitpasdansce feu, et, aprèsce feu,
e murmured'une briselégère.Aussitôtqu'il I'entendit,Elie se couvrit le visageavec
il sortitet setint à l'entréede la caverne.
on manteau,

WW:

Comme un soullle fragile, Ta parole sedonne,
Commeun vased'ergile, Ton amour nousfaçonne

1 - Ta paroleestnaissancecommeon sort de prison.
Ta paroleest semencequi prometla moisson.
2 - Ta paroleestmurmurecommeun secretd'amour,
Ta paroleest blessurequi nousouvrele jour.
3 - Ta paroleestpartagecommeon coupedu pain.
Ta paroleestpassagequi nousdit 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 deseaux. AIIéluia....
{fEvangile de JésusChrist selonMatthieu (14,22-33)
Aussitôt après âvoir nourri la foule dans Ie désert,Jésusobligeases
disciplesà monterdans la barqueet à le précédersur I'autre rive, pendantqu'il
renverraitles foules. Quandil les eut renvoyées,
il se rendit dansla montagne,à
l'écart,pourprier.Le soirvenu,il était là seul.La barqueétaitdéjàen bonnedistânce
de la terre,elleétaitbattueparlesvagues,carle ventétaitcontraire.
Vers la fin de la nuit, Jésusvint verseuxen marchantsurla mer.En Ie voyantmarcher
Ils disaient:< C'est un fantôme). et Ie
sur la mer, les disciplesfitrent bouleversés.
peurleur fit pousserdescris ? Mais aussitôtJésusleurparla: < Confiance! c'est moi I
n'ayezpaspeur! > Pierreprit alorsla parole: < Seigneur,si c'est bientoi. ordonnemoi de venirverstoi surI'eau.> Jésuslui dit : < Viens! >

Pienedescendit
de la barqueet marchasur leseauxpourallerversJésus.Mais,vr
qu'il y avait du vent, il eut peur; et, commeil commençaità enfoncer,il ,
< Seigneur,sauve-moi! > AussitôtJésusétenditla main,le saisitet lui dit: < Ho
de peu de foi, pourquoias-tudouté? ) Et quandils furentmontésdansla barqt
venttomba.
Alors ceuxqûi étaientdansla barqueseprosternèrent
devantlui, et ils lui dirent:
< Vraiment.tu esle Fils deDieu ! >
SANCTS.l
Le Seigneurestsaint, le Seigneure.stsain{ le Seigneurestssint !
Le Seigneurestnotre Dieu, le Seigreurestnoûe Père,il Ègne dansles cieu.n,
Qu'il il règnesurla terre'
Le Seigneurestsaint.....
4NALINESE:
Gloire à Toi qui étaismort ! Gloire à Toi Jésus!
Gloireà Toi qui esvivant ! Gloireà Toi !
Gloireà toi ressuscité
! Viensrevivreennous
Aujourd'huietjusqu'audemierjour.
NOTREPERE: Proclamé
AGNUS:.
La Pqir elle aurs ton visage,la Paix elle aura touc les âges,
La Peix seratoi, sen moi, serl nour, et la Paix serachacunde nous.
Agneaude Dieu qui enlèvesle péchédu mondeprendspitié de nous,(bis)
Agneaude Dieu qui enlèvesle péchédu 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 mêmeamour.
1 - Seigneur,tu cherchestes enfants,
Cartu esl'Amour.
Tu veux unir tous les vivants,
Grâceà ton amou.

2 - Seigneur,tu vois le mondeentier,

Cartu esl'Amour.
Fais-luitrouversonunité.
Grâceà ton amour.

3 - Seigneur,tu nouspromisla paix,
Cartu esI'Amour.
Etendssonrègnedésormais,
Grâceà ton amour.

SORLU:
PRIERE WIYERSELLE:
Seigneur,ratsemblenousdanela paix de ton amour,
I - Toi qui ne cessesde nousrcssemblerdansl'unité, fais quenoussoyonsattentifs
aux appelsde l'unique Esprit.
2 - Toi qui asvoulu queton Eglisesoit un signedresséau milieu desnations,fais de
ton peupleun signeplus vrai de ta présenceparmi les hommes.
3 - Toi qui asvoulu queton Fils prennenotreconditionhumaine, apprends-nous
à
partagerles peineset lesjoies de nosfrères.
4 - Toi qui, aujourd'hui,remplisdejoie notreassemblée,
faisde nouslesmessagers
de
ta BonneNouvelle.

BW:
Noue te béniemns, Dieu notre Père, car tu ae fait I'uniuers pour que toutee
lee créaturee chantent Ia eplend,eurde 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 clochepour que at uoir,
eommeun,écho de ton appel, noas raeeembleautour d.etoi : que ca ænnerie
noue rappelle au long d.eejours 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 eiècleadee 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 - Entaupais abaish,e entala monbnha
E sonvestit de novia a la purmeraneu
E lo ventde l'abor qui escobala plana
La doçorde la ten4 la colèradeuceu

2 - A nueit, lo Batistonquese'n toma ta casa
Enqueraun de passat,quen a lo cor cont€nt
Tau bruchde sosesclopssuucaminde la vita
Qui se'n van a plaser,pemnr d'aver lo temps

3 - N'ei pasqu'ua cançon,n'ei pasqu'ua musica 4 - Mon pais queI'avi au cor comua flor€ta
N'i a pro ta caminar,ta cominartot ahet
Mès adaa quel'èi tanbenau honsdeucap,
Enfausqui's sonlhevats,en ausirla flabutâ"
Quesaberèitostempsen sonmasamoretas,
que
espiar
pès
pasenqtèramortsquevam semiarlo
dànçan
en
amei
luenh
los
N'èm
Qui
blat.

