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 Accueil: Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
   Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux! 
   Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
   Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu! 
6  février  Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 
   En témoin du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous! 
   Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, 
   Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous! 
   Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile, 
   En tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous! 
13 février  Si le Père vous appelle à quitter toute richesse, 
27 février  Pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous! 
   Si le monde vous appelle à lutter contre la haine, 
    Pour la quête de la paix, Bienheureux êtes-vous! 
    Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière 
   Au service des pêcheurs, Bienheureux êtes-vous! 
20  février Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, 
   A donner le pain vivant, Bienheureux êtes-vous! 
   Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
   Au refus d'être violents, Bienheureux êtes-vous! 
   Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes, 
   Au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous! 

Kyrie:   Kyrie eleison (x3)    Christe eleison (x3) Kyrie eleison (x3) 

Gloria:   Gloria, Gloria ! in excelsis Deo ! (x2) 

Psaume :  

 



 

 
 

Intentions:   Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par tout l’univers ! 
 Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! 
      Pleni sunt caeli et terra gloria tua…  Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
      Benedictus qui venit in nomine Domini… 

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi…  miserere nobis (x2) (bis) 
                        dona nobis pacem (x2) 

Communion :  1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
    Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
    Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
   Je fais de vous mes frères et mes amis. 
       2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
   Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
   Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
   Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
       3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
   Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
   Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
   Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

Envoi :   Que vive mon âme à Te louer! Tu as posé une lampe,  
              une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. 
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! 

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

        ou   Je vous Salue, Marie 
 

Messes en Février 
Samedi 18h30  et  Dimanche 10h30 


