
Samedi 15 février 2020 
Messe anticipée du 6ème dimanche du Temps ordinaire 

Animation « La voix du Crépuscule » 
 
 
ENTREE : 

1. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Quique tu sois il est ton Père. 

 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 

 
2. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
 

3. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 

 
Je confesse à Dieu……… 
 
 
KYRIE : (Messe du Partage) 

De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
Ô Christ prend pitié, Ô christ prend pitié. 
De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 
 
GLORIA : (Messe du Partage) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 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, 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. 
 
PSAUME : 
Heureux ceux qui marchent, suivant la loi du Seigneur ! 
 
ACCLAMATION : (Alléluia Angevin) 
 
PRIERE UNIVERELLE : 
Exauce-nous Seigneur de gloire 
 
OFFERTOIRE : 
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre 
aux combats de la liberté ( bis ) 
pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis 
pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 
2 - Dieu qui nous apprends à vivre 
aux chemins de la vérité ( bis ) 
pour lever le jour fais en nous ce que tu dis 
pour lever le jour,  fais jaillir en nous l'Esprit ! 

3 - Dieu, qui nous invites à suivre 
le soleil du Ressuscité ( bis ) 
pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis 
pour passer la mort  fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 
4 - Dieu, qui as ouvert le livre 
où s'écrit notre dignité ( bis ) 
pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis 
pour tenir debout  fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 
 



 
SANCTUS : (Messe du Partrage) 

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. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
ANAMNESE : (Messe du Partage) 

Gloire à Toi qui était mort! 
Gloire à Toi qui est vivant! 
Dieu sauveur, viens, Seigneur jésus. 
 
AGNUS DEI : (Messe du Partage) 

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 : 

R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le salut. 

Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
Devenez le temple saint, 

Demeure du Sauveur. 
 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le salut, 
Tu nous as rachetés. 
 
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 
4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

 
 
 
 

Prière à Saint Michel 
Saint Michel Archange, défendez-nous  dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les 

embûches du démon. 
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice Céleste, par le 
pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui 

parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. 
 

 
 
 
ENVOI : 

Que les peuples te connaissent, 
Dieu Très-Haut qui nous conduis 
Que les nations te rendent gloire 

Dans l'amour du même esprit. 
  
1 - Sois pour nous soleil de grâce, 
Dieu vivant qui nous bénis. 
Sois lumière à nos visages, 
Et nous serons chemin de vie. 
  
2 - Ton salut parmi les hommes, 
Dieu caché, qui peut le voir ? 
Que nos vies soient ta parole, 
Nous deviendrons semeurs d'espoir. 

  
3 - Vienne l'aube au cœur des peuples, 
Dieu qui porte nos destins. 
Mais où donc est la joie neuve 
Nuand va le monde à ses chemins. 
  
4 - Ton amour est pour la terre, 
Dieu qui donnes la moisson. 
Sois prodigue de lumière, 
Sauveur des peuples et des nations. 

 


