
Chant Final     :    

Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)

1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie.
Partez loin l'aventure est infinie.

Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis.

2 - Ses chemins sont amour et vérité,
Le bon grain, Dieu lui même l'a semé.

Vous serez ses témoins, la parole va germer.

3 - Ses chemins déconcertent vos regards.
Son matin réconforte vos espoirs.

Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi !

Bon Dimanche à tous

Saint Hilaire de Fargues
Dimanche 12 Février  2017

6ème dimanche du temps ordinaire. Année A

PEUPLE DE LUMIERE 

Peuple de lumière,
Baptisé pour témoigner,

Peuple d'évangile,
Appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu
Pour tous les vivants.

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères,
Si vous gardez ma Parole,

Pour avancer dans la vérité,
Bonne nouvelle pour la terre !

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères,
Si vous suivez mon exemple,

Pour demeurer dans la charité.
Bonne nouvelle pour la terre !



*Préparation Pénitentielle   
 AL 179

Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous
Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous.

Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.

                          GLOIRE A DIEU   AL 137
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 à Dieu, gloire à Dieu.
Récité : Nous te louons...

*Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (15,15-20)
«Il n’a commandé à personne d’être impie»

*Psaume
Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur 

*Lecture de la   première lettre de saint Paul Apôtre   aux Corinthiens (2,6-10)
« La sagesse que Dieu avait prévue dès avant les siècles pour nous donner la gloire »

               *Acclamations     de l’Évangile Taizé 2

Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis)

*Prière Universelle
Seigneur donne-nous ton Esprit,

pour bâtir ton royaume

*Sanctus     : *Messe du peuple de Dieu*.

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 sois celui qui vient au nom du Seigneur

 Hosanna ! au plus des cieux

*Anamnèse :C 99
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert,Christ est mort,

Christ est ressuscité, Christ est vivant,Christ reviendra, Christ est là
Christ reviendra, Christ est là

*Notre Père  dit.

*Agneau de Dieu    AL 59
1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,

Prends pitié de nous. 
3 : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,

Donne-nous la paix.  

*  COMMUNION     : 
La Sagesse a dressé une table

Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de homme
mangez et buvez la Pâque de Dieu

1.Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse en ma bouche.

En Dieu, mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres, m'entendent et soient en fête.

2.Avec moi, magnifiez le Seigneur,
exaltons tous ensemble son Nom !

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu ;
de toutes mes erreurs, il m'a délivré.

3.Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés,
votre visage ne sera pas confondu.
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu.

Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.
4.Saints du Seigneur, craignez le Seigneur.

Ceux qui le craignent n'auront jamais faim.
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim.

Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien.
5.Saint du Seigneur, adorez le Seigneur ;
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim.

Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien.
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