14 février - 6e dimanche ordinaire
Chant d’entrée : Jubilez !
Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres,
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
Prière pénitentielle : Messe d’Emmaüs
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Chant de louange : Messe d’Emmaüs
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloria, gloire à Dieu !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient
A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !
Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !
Psaume : Tu es un refuge pour moi ;
De chants de délivrance tu m’as entouré.

Anamnèse : Messe d’Emmaüs
Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, pain partagé,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Communion : Ta nuit sera lumière de midi
Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi.
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive,
L’eau vive qui abreuve la terre de demain,
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.

Acclamation à l’Evangile : Alléluia, alléluia, allélluia !
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, alléluia !
Après l’Evangile :
Ta parole, Seigneur ; viens changer nos cœurs, alléluia !
Prière universelle :
Ecoute, Seigneur, entends nos prières,
Quand j’appelle, réponds-moi ;
Ecoute Seigneur, entends ma prière, prête oreille à ma voix.
Offertoire : Je mets mon espoir dans le Seigneur.
Je mets mon espoir dans le Seigneur,
Ma joie en celui qui me conduit !
Je mets mon espoir dans le Seigneur,
Ma foi en celui qui donne vie !
Père créateur, tu donnes à chacun d’être debout !
Dieu vivant, voici que ton Règne est parmi nous !
Seigneur Jésus-Christ, tu viens épouser l’humanité !
Premier né, voici que la mort est terrassée !
Souffle du Très-Haut, tu mets dans nos cœurs la joie d’aimer !
Esprit Saint, voici que l’Eglise est envoyée !
Louange eucharistique ; Messe d’Emmaüs
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. (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Si tu dénonces le mal qui brise l’homme,
Si tu soutiens ton frère abandonné,
La nuit de ton appel sera lumière de midi.
Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile,
L’étoile qui annonce la terre de demain,
L’étoile qui annonce la terre de Dieu.
Si tu abats les murs entre les hommes,
Si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ta passion sera lumière de midi.
Alors, de ton pain, pourra vivre une Eglise,
L’Eglise qui rassemble la terre de demain,
L’Eglise qui rassemble la terre de Dieu.
Sortie : Chantons sans fin le nom du Seigneur
Chantons sans fin le nom du Seigneur,
Bénissons-le d’âge en âge !
Par son amour, il comble nos cœurs
Et vient transformer nos vies.
Changeons nos cœurs et convertissons-nous,
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour,
Son pardon redonne vie !
Suivons les pas des amis du Seigneur
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs
Par l’amour qui sanctifie.

