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Messe du 7 février 2021
dimanche du temps ordinaire
Dimanche de la santé

Rassemblement
CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR,
DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLE DU MONDE !
CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ SON NOM,
DIEU NOUS ACCUEILLE, DANS SA MAISON !
1- Il a fait le ciel et la terre,
Eternel est son amour !
Façonné l’homme à son image,
Eternel est son amour !
2- Il a parlé par les prophètes,
Eternel est son amour !
Sa parole est une promesse,
Eternel est son amour !
3- Acclamez Dieu, ouvrez le livre,
Eternel est son amour !
Dieu nous crée et nous délivre,
Eternel est son amour !
Préparation pénitentielle
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom.
Pardonne-moi Seigneur, j’ai quitté ta maison.
J’ai voulu posséder sans attendre ton don.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux.
Pardonne-moi Seigneur, j’ai détourné les yeux.
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Christe Eleison, Christe Eleison !
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer.
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !

Gloria
1 - Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia !
Seigneur Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia !
GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU,
AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (bis)
2 - Venez chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia,
C´est lui notre créateur, Alléluia, alléluia !
3 - Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, alléluia,
Eternel est son amour, Alléluia, alléluia !
4 - Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia,
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia !
Psaume
BENISSONS LE SEIGNEUR QUI GUERIT NOS BLESSURES
Il est bon de fêter notre Dieu,
Il est beau de chanter sa louange :
Il guérit les cœurs brisés
Et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
Il donne à chacune un nom ;
Il est grand, il est fort, notre Maître :
Nul n’a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles
Et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,
Jouez pour notre Dieu sur la cithare !

Symbole de Nicée Constantinople
Je crois en un seul Dieu,
Le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
Le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ;
Il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen
Prière universelle
POUR ENTRER DANS LE SILENCE ET POUR TE PRIER,
POUR M’OUVRIR EN TA PRESENCE EN MOI TOUT SE TAIT.

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus (bis)
Saint est le Seigneur (bis)
Dieu de l’univers (bis)
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
Saint est le Seigneur (bis)
Dieu de l’univers (bis)
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
Saint est le Seigneur (bis)
Dieu de l’univers (bis)

Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui est vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus ! (bis)
Amen ! Amen ! Amen !
Geste de paix
1 - La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus.
La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus.
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus.
2 - La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus.
La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus.
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus.
3 - L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus.
L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus.
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus.
4 - L’Esprit, oui l’Esprit, c’est le don de Jésus.
L’Esprit, oui l’Esprit, c’est le don de Jésus.
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
L’Esprit, oui l’Esprit, c’est le don de Jésus.

Communion
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ,
DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST,
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ,
VOUS ETES LE CORPS DU CHRIST.
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.

Envoi
ALLEZ- VOUS EN SUR LES PLACES ET SUR LES PARVIS !
ALLEZ-VOUS EN SUR LES PLACES Y CHERCHER MES AMIS,
TOUS MES ENFANTS DE LUMIERE QUI VIVENT DANS LA NUIT,
TOUS LES ENFANTS DE MON PERE SEPARES DE LUI.
ALLEZ-VOUS EN SUR LES PLACES
ET SOYEZ MES TEMOINS CHAQUE JOUR.
1- En quittant cette terre, je vous ai laissé
Un message de lumière.
Qu’en avez-vous donc fait ?
Quand je vois aujourd’hui mes enfants révoltés,
Aigris et douloureux d’avoir pleuré !
2- En quittant cette terre, je vous ai donné
La justice de mon Père.
L’avez-vous partagée ?
Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants qui ont peur
Sans amour et sans foi et sans honneur.
3- En quittant cette terre, je vous avais dit :
Aimez-vous comme des frères.
M’avez-vous obéi ?
Quand je vois aujourd’hui, mes enfants torturés,
Sans amis, sans espoir, abandonnés.
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