
DIMANCHE  19 FEVRIER 2023 
Eglise  St Jean Baptiste      7ème Dimanche Ordinaire A 

                Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelé 

Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.   

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Prière Pénitentielle        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, Seigneur, prends pitié de nous, 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, O Christ, prends pitié de nous, 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, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

Gloria     Le Guillou     

Gloria, gloria In excelsis Deo ! Gloria, gloria In excelsis Deo !                                                                              
(Gloire à Dieu au plus haut des cieux) 

1. 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.                                                                                                 
2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, 
reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.                                                                       
3. 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. 

Liturgie de la parole       1ère   livre des Lévites  19, 1-2. 17-18 

       Ps 102  Le Seigneur est tendresse et pitié 

                                           2ème    St Paul aux Corinthiens    1ere lettre 3, 16-23 

Acclamation    Alléluia de Liège 

                                              Evangile    Mt 5, 38-48 

 
Credo    Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge 
Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié. Est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-
puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.        Amen 

Prière Universelle        Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


Sanctus      Messe de  Sylvanes 

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 soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Agnus    de Casali 

1-2 Agneau de Dieu, qui enlève les péchés, prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur 
 3   Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés, donne nous la paix Seigneur, donne nous la paix Seigneur 

 

Notre père : 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal.           Amen 

 

Communion.        Notre Dieu s'est fait homme         (Dannaud/L\'Emmanuel)

 
Notre Dieu s'est fait homme 
pour que l'homme soit Dieu, 
mystère inépuisable, 
fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, 
il convie ses amis 
pour que sa vie divine 
soit aussi notre vie ! 

 
Le Seigneur nous convoque 
par le feu de l'Esprit 
au banquet de ses noces 
célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, 
l'Épouse qu'il choisit 
pour vivre son alliance 
et partager sa vie.

 
Merveille des merveilles, 
miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne 
en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, 
le Christ est parmi nous, 
accueillons sa présence 
et offrons-nous à lui. 

Dieu se fait nourriture 
pour demeurer en nous, 
il se fait vulnérable 
et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence, 
d'un Dieu qui s'humilie 
pour que sa créature 
soit transformée en lui. 

 

 

Envoi      Laudate dominum

Laudate Dominum, laudate Dominum Omnes Gentes Alléluia

 

Anamnèse :     Qu’il soit loué le mystère de la foi. 

Sauveur du monde, sauve nous. Par ta croix et ta résurrection tu nous a libérés 


