
Communion : Devenez ce que vous recevez

Devenez ce que vous recevez, 
devenez le Corps du Christ

Devenez ce que vous recevez, 
vous êtes le corps de Christ.

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.

Rassemblés 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.

Envoi : Que vive mon âme à 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

Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! De tout mon 
cœur je veux garder ta parole ne me délaisse pas, Dieu de ma 
joie !

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je cours sans peur sur la 
voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité.

BON DIMANCHE
Veuillez emporter votre feuillet, s’il vous plait.

Dimanche 17 Février 2019 - Année C

Ouverture : Acclamez votre Dieu

Acclamez votre Dieu, sur toute la terre,
célébrer le par vos chants de joie !

Acclamez votre Dieu, il est la lumière,
éternelle est son amour !

Chantez au Seigneur vos hymnes de fêtes,
Exaltez le devant les nations. Louez le Seigneur.
Louez votre Roi, il demeure éternellement.

Venez l’adorer, nations de la terre !
Ne craignez pas, vous serez bénis. Vous êtes son peuple, 
il est votre Dieu, en ses mains, remettez vos vies.

Préparation Pénitentielle :
1. et 3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.



ço pour que des hommes soient debout,Gloire à Dieu :

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino ! (bis)

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te 
bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce 
pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur fils
unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Seigneur le fils du Père.

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis 
à la droite du père, prends pitié de nous.

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut
Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Amen, Amen.

Psaume 1 : Heureux est l’homme

Heureux est l’homme qui remet sa foi dans le Seigneur.

Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, qui ne 
suis pas le chemin des pêcheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit !

Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en 
son temps et jamais son feuillage ne meurt ; tout ce qu’il entreprend 
réussira. Tel n’est pas le sort des méchants.

Mais ils sont comme la paille balayé par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra.

.

Prière universelle : 

Dieu très bon, écoute nos appels

Procession des dons : Mains levées
Mains levées, cœur ouvert, nous venons à ta rencontre.

Mains levées, cœur ouvert nous t’offrons le pain du monde.

Prends le blé de nos travaux, le raisin de nos vendanges.
Donne-nous le pain nouveau, le vin fort de l’espérance.

Prends les fleurs de l’amitié. Tous les fruits de notre terre.
Vois nos lampes allumées comme flammes de prière.

Sanctus : Saint, Saint, Saint !
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, est Saint !

Le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse :

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à Toi.
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à Toi.

Notre Sauveur et notre Dieu, Gloire à Toi.
Viens, Seigneur Jésus ! Gloire à Toi.

Agneau de Dieu :
1. et 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous.

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, donne-nous la paix


