
Messe  du 15 et 16 février 2020  
6E dimanche du temps ordinaire  

année A  Messe « Signe d’Amour » 
Entrée 
AU CŒUR DE CE MONDE,  
LE  SOUFFLE DE L’ESPRIT 
MET A L’ŒUVRE AUJOURD’HUI  
DES ENERGIES NOUVELLES 
1 – Voyez ! les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez, les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
 Voyez, les hommes au cœur pur :  ils trouvent Dieu en toute chose ! 
2 – Voyez, les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice ! 
Voyez,  les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez, ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les montagnes ! 
 
Prière pénitentielle 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous. 
O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié de nous. 
 
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. 
1 – Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,  
nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
2 – Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout puissant, Seigneur Dieu,  
Agneau de Dieu, le fils du Père. 
3 – Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ,  
avec l’Esprit, dans la gloire du Père.  
 
Psaume  118 
Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
 
Acclamation de l’Evangile 
Alleluia  Alleluia  Alleluia 
 
Evangile selon St Matthieu 
Homélie 
Credo 
 
Prière Universelle  
Exauce-nous,  Seigneur de Gloire 
 

Saint  
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna au plus haut des 
cieux. R/ Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ; Hosanna, Hosanna au plus 
haut des cieux. R/ 
 
Anamnèse 
Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui est vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu: 
Viens Seigneur Jésus, Viens Seigneur Jésus. 
 
Notre Père  récité 
 
Agneau  de Dieu 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! (bis) 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 
 
Communion  
Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque 
jour et servir par amour, comme lui. 
Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur.  
Etre pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. 
Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’être  aimés. 
Etre pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde. 
Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir. 
Etre pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde.. 
 
Chant d’envoi  
PEUPLE DE LUMIERE, BAPTISE POUR TEMOIGNER 
PEUPLE D’EVANGILE, APPELE POUR ANNONCER 
LES MERVEILLES DE DIEU  POUR TOUS LES VIVANTS 
1 – Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, Bonne nouvelle pour la terre. 
 
2 – Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité, Bonne nouvelle pour la terre. 
 
 
 


