6

ème

Messe du 14 février 2021
dimanche du temps ordinaire

Rassemblement
BENISSEZ DIEU, VOUS SERVITEURS DE DIEU,
VOUS TOUS QUI DEMEUREZ DANS LA MAISON DE DIEU.
LEVEZ LES MAINS VERS LE DIEU TROIS FOIS SAINT,
PROCLAMEZ QU’IL EST GRAND, QUE SON NOM EST PUISSANT.
1- Oui je le sais, notre Seigneur est grand,
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ;
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !
2- Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Je veux chanter la douceur de son Nom.
Béni soit Dieu par toutes les nations !
Préparation pénitentielle
Seigneur prend pitié de nous.
O Christ prend pitié de nous.
Seigneur prend pitié de nous.
Gloria
GLOIRE A DIEU ! PAIX AUX HOMMES !
JOIE DU CIEL SUR LA TERRE.
Psaume
TU ES UN REFUGE POUR MOI ;
DE CHANTS DE DELIVRANCE, TU M’AS
ENTOURE.
Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
Et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
Dont l’esprit est sans fraude !
Je t’ai fait connaître ma faute,
Je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
En confessant mes péchés. »
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

Prière universelle
TOI QUI NOUS AIMES, ECOUTE-NOUS SEIGNEUR.
Sanctus
HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX (bis)
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.
Fraction du pain
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
Communion
JE VIENS VERS TOI, JESUS.
JE VIENS VERS TOI, JESUS.
1- Comme l´argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.
3- Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

2- Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif.

Envoi
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 !
Éternel est son amour, Alléluia, alléluia !
4- Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia !
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia !
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