Refrain Final :

Saint Hilaire de Fargues
Dimanche 15 Février 2015
6ème dimanche du Temps ordinaire – Année B - C.L : vert

Allez dire à tous les hommes :
Le Royaume est parmi vous,
Alléluia, Alléluia !
Le Royaume est parmi vous. (Bis)

Saisi de compassion, Jésus étendit la main (Marc 1,40)
« La lèpre le quitta et il fut purifié »

PEUPLE CHOISI

- K 64

Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ;
Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre.
1. Peuple de Dieu reçois de lui ta renaissance :
Comme un pasteur, il te conduit où tout est grâce.
Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ;
Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre.
*Accueil
2 Peuple choisi pour témoigner de l'Évangile,
Laisse sa vie te ranimer aux sources vives.

Bon Dimanche à tous

Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ;
Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre.

*Supplication
Seigneur prends pitié de nous. O Christ prends pitié de nous.
Seigneur prends pitié de nous.

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)
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, Dieu le Père tout-puissant.
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. Amen

LECTURE du livre des Lévites (13,1-. 45-46)
« Le lépreux habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp »
*Psaume
Tu es un refuge pour moi; de chants de délivrance tu m'as entouré.

LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10,31-11,1
«Imitez-moi, comme moi j'imite le Christ »
ACCLAMATION DE L'EVANGILE U 62 Alléluia ! Vive Dieu

*Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (1,40-45)
« La lèpre le quitta et il fut purifié »

*Prière Universelle :
Lumière des hommes nous marchons vers toi,
fils de Dieu tu nous sauveras
*Sanctus :
Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers !
Béni sois celui qui vient nous sauver,
Hosanna ! Hosanna !

*Anamnèse :
Tu as connu la mort, tu es ressuscité,Et tu reviens encore pour nous sauver
* Notre Père : dit
*Agneau de Dieu : AL 59
1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,Prends pitié de nous.
3 : Donne-nous la paix.

COMMUNION : E 164

LES MOTS QUE TU NOUS DIT
1 - Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
2 - Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Sont-ils Bonne Nouvelle qui changera nos vies ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
3 - Les mots que tu nous dis troublèrent Jean-Baptiste.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Faut-il être prophète pour croire comme lui ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
4 - Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Mais tu n'en dis pas d'autres aux hommes d'aujourd'hui.
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

