
Prions pour que là où l'influence de la sécularisation est la plus forte, les 

communautés chrétiennes sachent promouvoir efficacement une 

nouvelle évangélisation. R/ 

Prions pour que les prêtres qui font l'expérience de difficultés soient 

réconfortés dans leurs souffrances, soutenus dans leurs doutes et 

confirmés dans leur fidélité. R/ 

Prions pour que prévale entre les peuples une culture de dialogue, 

d'écoute et de respect réciproque. R/ 

Prions pour que les enfants victimes de l'abandon et de toute forme de 

violence puissent trouver l'amour et la protection dont ils ont besoin. R/ 

Notre Père 

Oraison 

Ô Esprit Saint, viens parmi nous, 

Toi qui, au jour de la Pentecôte, 

as donné naissance à l'Église de Dieu. 

Dans le souffle et le feu de l'Amour, 

manifeste ta bonté envers notre Église diocésaine. 

Aide-nous à nous mettre à l'écoute 

de ce que tu veux lui dire. 

Garde-nous fidèles à sa mission. 

Aide-nous à transmettre notre héritage de foi ; 

assure la vitalité de nos communautés chrétiennes ; 

fais de nous un signe vivant 

de ta présence dans notre monde. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

AMEN 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2012-2013) 

ANNONCER  L’ÉVANGILE  EN  PAROISSE 

Chant : Allez par toute la terre (CNA 533, T 20, 76) 

ou À ce monde que tu fais (CNA 526, T 146-1) 

Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1- Chantez au seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2- De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

3- Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 

devant lui, splendeur et majesté, 

dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

4- Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Psaume 46 

Seigneur, rassemble tous les peuples du monde. Qu’avec toi, et en toi, 

toute la terre acclame ton Père et notre Père. 

Ant : 

2 
Tous les peuples, battez des mains, 

acclamez Dieu par vos cris de joie ! 

3 
Car le Seigneur est le Très-Haut, 

le redoutable, le grand roi sur toute la terre,
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4 
celui qui nous soumet des nations, 

qui tient des peuples sous nos pieds ; 
5 

il choisit pour nous l'héritage, 

fierté de Jacob, son bien-aimé. 

6 
Dieu s'élève parmi les ovations, 

le Seigneur, aux éclats du cor. 
7 

Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 

sonnez pour notre roi, sonnez ! 
8 

Car Dieu est le roi de la terre : 

que vos musiques l'annoncent ! 

9 
Il règne, Dieu, sur les païens, 

Dieu est assis sur son trône sacré. 
10 

Les chefs des peuples se sont rassemblés : 

c'est le peuple du Dieu d'Abraham. 

Les princes de la terre sont à Dieu 

qui s'élève au-dessus de tous. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia “Magnificat” (CNA 215-11) 

De l’Évangile selon saint Marc 1, 14-18 

14
 Après l'arrestation de Jean Baptiste, 

Jésus partit pour la Galilée 

proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu ; 
15

 il disait : « Les temps sont accomplis : 

le règne de Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous 

et croyez à la Bonne Nouvelle. » 

16
 Passant au bord du lac de Galilée, 

il vit Simon et son frère André 

en train de jeter leurs filets : 

c'étaient des pêcheurs.  
17

 Jésus leur dit : 

« Venez derrière moi. 

Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. »  
18

 Aussitôt, laissant là leurs filets, 

ils le suivirent.  

19
 Un peu plus loin, 

Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, 

qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets.  
20

 Jésus les appela aussitôt. 

Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, 

ils partirent derrière lui. 

Temps de silence ou de partage 

Jésus nous rappelle que pour annoncer son Évangile, nous devons vivre 

dans l’unité. 

Prière d’intercession : 

Ensemble, présentons au Seigneur les intentions de prière proposées par 

le pape François. 

Prions pour que les hommes de notre temps, souvent submergés par le 

bruit, redécouvrent la valeur du silence et sachent écouter la voix de 

Dieu et de leurs frères. R/ 

R/ Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient. 

 Ô Dieu pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. 

Prions pour que les parents et les éducateurs aident les nouvelles 

générations à grandir avec une conscience droite et une vie cohérente. 

R/ 

 

 


