
19/02  7ème dimanche ordinaire 
 

Entrée :  A 247  Heureux de ton appel 
 

Heureux de ton appel, nous venons te rencontrer, 
Joyeux de ta nouvelle, nous irons la partager, 
Témoins parmi nos frères, nous vivrons à ta clarté. 
 

1 - Nous avons choisi ta barque, 
L'aventure est commence e. 
Ton esprit nous me ne au large, 
Fais-nous signe d'avancer. 
 

Psaume 102 :  Le Seigneur est tendresse et pitie . 
 

PU 24 :  Dieu de tendresse, souviens toi de nous 
 
Communion :  Recevez le Christ 
 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 
Envoi :  A 40-73  Chantez, priez, ce le brez le Seigneur 
 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
1 - Il a fait le ciel et la terre, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 
Façonne  l’homme a  son image, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR. 
 
10 - Rassemble s, gens de tous les a ges, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 
Nous venons pour lui rendre gra ce, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR.  
 

                            
 
 
 
 
 

 
 

Kyrie, kyrie, kyrie eleison 
Christe, Christe, Christe eleison 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison 
 

Gloire a  Dieu, au plus haut des cieux,  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (bis) 
Nous te louons, nous te be nissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons gra ce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Pe re tout-puissant. 
Seigneur Fils unique, Je sus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Pe re 
Toi qui enle ves le pe che  du monde, prends pitie  de nous 
Toi qui enle ves le pe che  du monde, reçois notre prie re ; 
Toi qui es assis a  la droite du Pe re, prends pitie  de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Tre s-Haut ; Je sus-Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Pe re. Amen, Amen, Amen (bis) 
 

Alle luia, Alle luia, Alle luia, Alle luia !  
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers,  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Be ni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  
Hosanna au plus haut des cieux !  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Je sus, Amen. 
Nous ce le brons ta re surrection, Amen. 
Nous attendons ta venue dans la gloire, Amen. 
 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Toi qui enle ves le pe che  du monde 
 

1 et 2 -Prends pitie  de nous, Viens en nous, Seigneur. 
3 – Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur  
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2 - Fils de Dieu fais-toi connaî tre, 
Nous venons te de couvrir. 
Montre toi la porte ouverte, 
Le chemin vers l'avenir.  



05/02  5ème dimanche ordinaire 
 

Entrée : SM 205 Vous le sel de la terre 
 

Vous, le sel de la terre, vous, rayons de lumière, 
Vous portez en vous l’espoir de vivre en hommes libres 
Vous le sel de la paix, le sel de la paix. 
 

1 - Marchez en regardant devant, 
Notre nuit s’illumine. 
Soyez un peuple de vivants 
Qui lentement chemine 
Cherchez au gre  des traditions 
Les vrais chemins de la passion. 
.  
Psaume 111 : Lumie re des cœurs droits,  
                           le juste s’est leve  dans les te ne bres. 
 

PU 92 : Sur les chemins de la vie, sois ma lumie re Seigneur. 
 

Communion : D 56-49 Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  
 

Envoi : Y 35-10 Appele s enfants de Dieu 
 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés “enfants de Dieu”. 
 

1 - Pe re saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu e tais avant tous les sie cles. 
Tu demeures e ternellement, 
Lumie re au-dela  de toute lumie re. 
 

2 - Dieu tre s grand, source de la vie, 
Tu as fait l’homme a  ton image. 
Tu lui as confie  l’univers 
Pour qu’en te servant, il re gne sur terre.  
 

12/02  6ème dimanche ordinaire 
 

Entrée : A 58-10  Peuple rassemble , ton Eglise en fe te 
 

Peuple rassemblé, ton Église en fête, 
Nous te louons, Seigneur, Dieu de joie. 
Peuple de veilleurs, ton Église en marche, 
Nous avançons vers toi dans la foi. 
 

1 - Elle est vivante, la Parole, 
Son souffle embrase l'univers. 
Heureux de l'accueillir en nos vies d'hommes, 
Nous devenons l'e cho du Verbe cre ateur. 
 

2 - Christ est venu en fils de l'homme, 
Il a pris chair de notre chair. 
Heureux d'ouvrir nos coeurs a  sa parole, 
Nous prenons des chemins qui sont libe rateurs.  
 

Psaume 118 : Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
 
PU  39 :  Entends le cri des hommes monter vers toi,  Seigneur. 
 

Communion : Orgue 
 
Envoi : C 513  Que vive mon a me a  te louer 
 
Que vive mon âme à te louer, 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 
 
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me de laisse pas, Dieu de ma joie. 
 
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonte  ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes pre ceptes 
Et mes le vres publient ta ve rite . 
 

2 - Venez, e crivons notre loi, 
Ce n’est pas difficile. 
Osez, sans comment ni pourquoi, 
Vivre de l’E vangile. 
Aimez comme on aime vraiment, 
En se donnant tout simplement 


