
Samedi  18  Février 2017  7è dimanche du temps ordinaire – Année A

Entrée :     Béni sois-tu, Dieu notre Père.               

Ref.  :  Béni sois-tu, Dieu notre  Père Tu  fais de  nous  des  
vivants ! 
           Tu as pour manteau la lumière, Ton soleil d’amour nous 
attend, 
         Ton soleil d’amour nous attend ! 

1. Tu  nous as choisis dans le Christ, Tu nous as comblés de ta 
liberté. Ton Esprit toujours nous  étonne, Que chante en nos 
cœurs ton Royaume !


2.   Tu nous as bénis dans le Christ, Tu nous as créés en ton  
Bien- Aimé, Ton amour toujours nous façonne, Que  lève  en  
nos   vies  ton Royaume !


3. Tu nous as guéris dans le Christ, Tu nous as lavés comme à 

              Siloé. En Jésus toujours, tu pardonnes, Que danse en nos 
nuits

              ton Royaume !


 Psaume :     Le  Seigneur est tendresse et pitié.     

          

P.U  :   Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

            

Procession des dons :     Tu  aimeras  le Seigneur ton Dieu.

  

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu  De tout ton cœur, 
De toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. 
Tu aimeras ton prochain comme toi- même ! 

1. Ecoute  Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur.


2. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute 
ton âme, de toutes tes forces.


3. Que ces paroles que je te dicte aujourd’hui restent gravées 
dans  ton cœur.


4. Tu les rediras à tes fils assis dans ta maison et marchant sur la 
route, couchés  aussi bien que debout.


  Communion :   Le  pain  de  ta  vie. 

Ref. :   Le pain de ta vie, ta vie dans nos mains, 
            Nos mains sont unies, unis en tes mains. 

1. Au cœur de la vie, Tu nous as rejoints, Tu pris et rompis  Un 
morceau de pain.


2. Tu nous as choisis  Pour être témoins  Et tu nous confies  Ce 
morceau de pain.


3. Seigneur nous voici  En milliers de grains  Pour donner ainsi  
Ensemble un seul pain.


4. Et  tu  nous  conduis  Pour ouvrir  demain. Apôtres  aujourd’hui  
Pour rompre  le  pain.


5. La fleur devient fruit  Le  printemps  revient  La  sève  jaillit  
D’un morceau de pain.


     Envoi :   Toi l’envoyé d’auprès du Père. 

Ref.    Envoie, Seigneur, tes ouvriers Pour te servir parmi les 
hommes :  
            Envoie, Seigneur, tes ouvriers Pour la moisson de ton 
Royaume. 

1. Toi  l’envoyé d’auprès du Père, tu  es  venu  nous  rencontrer  
dans nos modestes Palestines  et  c’est  ta  vie  qui  a  parlé 
comme  le  mot  le  plus  chargé  de  lumière  divine.


2. Toi  l’Envoyé  d’auprès  du  Père, Tu  as  choisi  tes  envoyés  
Pour annoncer  ton  Evangile. A  ton  appel  ils  ont  quitté  Tous  
leurs domaines  pour  trouver  Une  voie  qui  rend  libres.


Merci d’emporter ce feuillet. 
Bonne semaine à chacun de vous.


