
Samedi  16 Février 2019 
6è dimanche du Temps Ordinaire - Année C

Entrée :  Dieu nous éveille à la foi.  page 235 de Prions )

1. Dieu nous éveille à la foi : Voici le jour que fit le Seigneur !
L’Agneau livré guérit les pécheurs : il nous libère !

Refrain :  Jour d’allégresse, alléluia !  ( bis )

2. Dieu nous convoque  à la joie : Voici le jour que fit le Seigneur !
Notre berger, le Christ, est vainqueur : il nous rassemble !

3. Dieu nous invite au repas : Voici le jour que fit le Seigneur !
L’amour donné, plus fort que nos peurs, ouvre au partage !

Psaume :   Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur !

P.U :            Dieu très bon, écoute nos appels !

Procession des dons :   Béatitudes  ( copie )

1. le Royaume appartient aux humbles gens,
Il n’est pas dans les mains des savants
Heureux les pauvres en esprit ! ( x2 )   
Et tous ceux respirent la douceur
Ils auront la terre à partager
Heureux les doux ! ( x 2 ) , Ils auront la terre en partage !

2. Ceux qui souffrent aujourd’hui au creux du cœur
A coup sûr ils seront consolés. 
Heureux les hommes affligés ( x2 )  
Affamés de justice en tous pays 
Croyez-le vous serez rassasié.
Heureux vous tous ! ( x 2 ) Qui avez si faim de justice. !

3. Et les hommes qui savent pardonner
Trouveront à jamais le pardon
Heureux les miséricordieux ( x2 )
Tous ceux-là dont le cœur est resté pur
Face à face, ils verront le Seigneur.

Heureux les purs !  ( x 2 ) Ils verront leur Dieu, face à face.

Communion : Nous recevons  le même pain.  ( copie )

Ref.  Nous recevons le même pain, 
Nous buvons à la même coupe
Afin de devenir celui qui nous unit : le Corps du Christ.

1. Heureux qui désire la vie,  Qu’il s’en approche et le reçoive,
Il recevra Jésus lui-même, Et connaîtra l’amour de Dieu

2.  Heureux qui saura préférer  Celui qui sera tout en tous,
Il amasse dès ici-bas   Un trésor précieux dans le ciel.

3.     Heureux qui regarde le cœur  Et ne juge pas l’apparence.
Il  reconnaîtra  dans ce pain   Jésus l’Agneau livré pour nous.

4.   Heureux celui que le Seigneur  Trouvera en train de veiller.
A sa table, il l’invitera   Et lui-même le servira

Envoi :   Peuple de bienheureux.  ( page 613 )

Peuple de bienheureux, Peuple de Dieu en marche,
Au  Royaume de Dieu, marche joyeux !

1.        Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre,
Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi.

2. Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur,
Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi.

3. Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant.
Bienheureux es-tu, car tu seras consolé.

Bonne participation.
Bonne semaine à tous.
Merci d’emporter ce feuillet.


