
Messe du  22 janvier à  Tresses 
6ième Dimanche du Temps Ordinaire Année A 

 

Entrée   Jean-Paul Lécot  GA 162 

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle, 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime! 
 

1/ Je ne viens pas pour condamner le monde :  

Je viens pour que le monde soit sauvé. 
 

2/ Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :  

Je viens pour les malades, les pécheurs. 
 

3/ Je ne viens pas pour juger les personnes : 

 Je viens pour leur donner la vie de Dieu. 
 

Kyrie  Messe de la Trinité 

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 

Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs,  

Prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 

Seigneur, prends pitié. 
 

O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 

Tu veux nous donner part à ta divinité, 

Prends pitié ! 

O Christ, prends pitié de nous, (bis) 

O Christ, prends pitié. 
 

Seigneur, élevé dans la gloire, 

Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, 

Prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 

Seigneur, prends pitié. 
 

Psaume 118   Gouzes   

Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu 
 

Alléluia  Messe de la Trinité 
 

Prière Universelle   

Sûrs de ton amour, et forts de notre foi,  

Seigneur nous te prions. 
 

Offertoire   Fr Jean-Baptiste du Jonchay 

Fixe ton regard uniquement sur Lui,  

Tu trouveras tout en Lui. 
 

1. Je t'ai dit toute chose dans ma Parole qui est mon Fils,  

Pose les yeux sur Lui seul,  

Tu trouveras en Lui bien plus  

Que tu ne peux désirer ou demander.  
 

2. Je te l'ai donné pour frère, 

Je te l'ai donné pour compagnon et pour maître,  

Je te l'ai donné pour héritage et pour récompense. 
 

 

 

 

 

Gloria  Messe de la Trinité 
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, 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. 
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3. Celui-ci est mon Fils, le Bien-Aimé, 

En Lui, j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-Le, 

Il est toute ma Parole,  

Toute ma réponse, toute ma révélation. 
 

4. Regarde vers Lui, Dieu fait homme,  

Et tu trouveras en Lui ce qui dépasse toute pensée, 

En Lui habite corporellement la plénitude de la divinité. 
 

Communion  
Venez approchons-nous de la Table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, Pain de Vie Éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la Table, elle invite les saints: 

Venez boire à la coupe !" Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur,  

Car Il est ta Lumière, Dieu L'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envoi  
Que vive mon âme à te louer, 

Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route 

Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 
 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui, plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi, 

Plus douce que le miel est ta promesse.  
 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 

Dès l'aube, de ta joie tu m'as comblé. 

 

 

Messe de la Trinité 
 

Sanctus 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, 

Le Dieu de l'univers. (bis) 

Ciel et terre sont remplis  

De ta splendeur et 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) 
 

Anamnèse 
Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 

Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 

Dieu sauveur, nous attendons ton retour :  

Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Agnus 
1/ Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 

Tu nous sauves du péché,  

Prends pitié de nous, Seigneur, ! ( bis) 
 

2/ Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur, ( bis) 
 

3/ Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 

Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur, ( bis) 
 

 
 

 

 

 
 


