
  

  
Eglise Saint Jean-Baptiste 

 

Dimanche 12 février 2023 – 6ème dimanche T.0 – année A 

     

    Dimanche de la Santé

Chant d’entrée : 

1. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois il est ton Père. 
 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
2. Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

3. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 

 

Préparation pénitentielle : (Messe de la Divine Miséricorde) 

Seigneur Jésus Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père : béni sois-tu, prends pitié́ de nous. 

Seigneur, prends pitié́. Seigneur, prends pitié́. Seigneur, prends pitié́. 
Seigneur Jésus, toi le serviteur fidèle devenu péché́ en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi : béni sois-tu, 
prends pitié́ de nous. 

Ô Christ, prends pitié́. Ô Christ, prends pitié́. Ô Christ, prends pitié́. 
Seigneur Jésus, toi qui vis près du Père et nous attire vers lui dans l’unité́ du Saint –Esprit : béni sois-tu, prends pitié́ de 
nous. 

Seigneur, prends pitié́. Seigneur, prends pitié́. Seigneur, prends pitié́. 
 

Gloire à Dieu : (Gloire à Dieu – Messe de la Divine Miséricorde)  

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux ! (bis) 
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, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves 
les péchés du monde, prends pitié́ de nous ; toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière 
; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié́ 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 ! 
 

Première Lecture : Lecture du livre de Ben Sira le Sage  (Si 15, 15-20) 

Psaume 118 : Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. 

Deuxième Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens   (1 Co 2 6-10)
Alléluia  (Messe de la Divine Miséricorde)  

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume.

Évangile : selon saint Matthieu Mt 5, 17-37  
 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres  

 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’où̀ 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 : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 
 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant.  
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Église.
 

Sanctus : (messe de la Divine Miséricorde) 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur Dieu de l’univers (bis)  
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna hosanna au plus haut des cieux (Bis) 
2 Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna hosanna au plus haut des cieux (Bis) 
 

Anamnèse  

 

 
Notre Père  
Agneau de Dieu (messe de la Divine Miséricorde) 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. (BIS) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
 

Chant de communion : 

R/ 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.  
 

4. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !  
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés.  
 

5. Rayonne et resplendis, Église 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 !  
 

Chant d’envoi

R. Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 
 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, 
Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes 
préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

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

 

 

 


