Que vive mon âme à te louer C 513

Paroisse Bienheureux Nicolas Barré

Refrain : Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.

6ème Dimanche du Temps Ordinaire
Messe en famille

1/ 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 !

Samedi 13 Février 2021 - 16h 00 SVP
Dimanche 14 Février 2021 - 10h 30 NDA

2/ Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.

Nicolas BARRE notre fondateur
Refrain : Nicolas BARRE notre fondateur daigne prier Dieu pour nous.
Nicolas BARRE notre fondateur daigne prier Dieu pour nous.
1/ Messager de la bonne nouvelle
Tu as confié à Dieu tout ton cœur
A Dieu tu t’es toujours confié
Tu l’as laissé régner en toi
2/ Nicolas BARRE ô notre père
Apprends-nous à marcher dans tes pas
Apprends-nous à aimer Jésus Christ
A aimer notre prochain comme nous-même

Bon dimanche
Et
bonne semaine

Rassemblés dans ton Eglise en fête
Refrain : Rassemblés dans ton église en fête,
Dieu de vie, nous te célébrons.
Libérés pour être un peuple en marche,
tes défis, nous les partageons.
1/ Revêtus de l’homme nouveau,
nous revivons à ton image,
Dieu saint, Créateur !
Rends-nous fidèle à ton message :
Créer le vivre ensemble au fond des cœurs !

2/ Il n’y a ni Juif ni païen,
ni l’homme libre ou bien l’esclave :
Le Christ est pour tous !
Vers l’avenir il nous embarque
pour être un même corps, foyer d’amour.

Rite Pénitentiel – Messe polyphonie pour un avenir
1/ Seigneur Jésus Christ, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes,
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
2/ Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme,
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes.
Ô Christ prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
3/ Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme,
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

Gloire à Dieu – Messe « Polyphonie pour l’avenir »
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.

J’ai ouvert le livre – EDIT 21-38

Regardez l’humilité de Dieu – SREF

Refrain : J’ai ouvert le livre de l’histoire des hommes.
J’ai ouvert le livre de l’amour de Dieu.
J’ai ouvert le livre, cherché la Parole,
les mots qui font vivre et rendent heureux.

1/ Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers
qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain

Lecture du livre des Lévites

Refrain : Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu,
regardez l’humilité de Dieu et faite lui hommage de vos cœurs.
2/ Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous

13, 1-2.45-46

Psaume 31
Tu es un refuge pour moi; de chants de délivrance, tu m’as entouré.
1/ Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
2/ Je t’ai fait connaître ma faute,
et le péché remis !
je n’ai pas caché mes torts.
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur

dont l’esprit est sans fraude !

en confessant mes péchés. »
3/ Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens

10,31-11,1

Alléluia dit de TAIZE
ALLELUIA - ALLELU - ALLELUIA - ALLELUIA - ALLELUIA
ALLELUIA - ALLELU - ALLELUIA – ALLELUIA – ALLELUIA
Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple.
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc

Mc 1, 40-45

Sanctus – Messe Polyphonie pour un avenir
Saint le Seigneur, alléluia. Saint le Seigneur, alléluia.
Saint le Seigneur, alléluia. Saint, saint, saint.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Saint le Seigneur, alléluia. Saint le Seigneur, alléluia.
Saint le Seigneur, alléluia. Saint, saint, saint.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Saint le Seigneur, alléluia. Saint le Seigneur, alléluia.
Saint le Seigneur, alléluia. Saint, saint, saint.

Anamnèse – Messe polyphonie pour un avenir
Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi ressuscité.
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ.

Doxologie – Messe polyphonie pour un avenir
Gloire à Dieu par Jésus Christ. Gloire à Dieu dans l’Esprit Saint.
Gloire à Dieu pour tous les temps. Gloire à Dieu !

JE CROIS EN DIEU - Symbole des Apôtres

Notre Père - Proclamé

Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux Enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu
le Père tout puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme, Agneau de Dieu prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.

Prière Universelle

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu donne-nous la paix.
Agneau de Dieu, donne-nous la paix.

Christ, sois notre lumière

Agneau de Dieu – Messe « Polyphonie pour l’avenir »

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.

