Agneau de Dieu

Paroisse Saint Pierre du Lac

Oui la Paix dans les cœurs
Oui la Paix
Et la Paix dans le monde
Oui la Paix

2 - La tendresse à n'en plus finir,
La tendresse à pleurer de joie,
La tendresse à crier pardon,
C'est la Paix, oui la Paix.....

1 - Le regard qui sait écouter,
Le regard qui ne juge pas,
Le regard qui se fait tendresse,
C'est la Paix, oui la Paix.....

3 - Le Pardon oublie le passé
Le Pardon se lève aujourd'hui
Le Pardon ouvre l'avenir...
...à la Paix !

Communion

Envoi

Tu es là présent, livré pour nous
Toi, le tout petit, le serviteur
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu
t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

Laudato sii, o mi' Signore!
Laudato sii, o mi' Signore!
Laudato sii, o mi' Signore!
Laudato sii, o mi' Signore!

1 – Le pain que nous mangeons, le vin que
nous buvons,
c’est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
reposer en nos cœurs, brûlé de charité,
assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en
nous Seigneur.
3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour
toujours
Ostensoirs du Sauveur, en notre humanité,
tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous
Seigneur.

1 - Pour l'univers, l'espace et le
firmament
Pour le ciel, le soleil, la lune
Pour la terre et l'or de ses levants
Pour le feu, le souffle en toute créature !
2 - Pour la planète aux mains de tous tes
enfants
Pour les fleuves et la vie qu'ils sèment
Pour les monts, les lacs, les océans
Pour les fleurs, les fruits, le champ de tes
merveilles !
3 - Pour les humains ouverts à la vérité
Pour les cœurs où l'amour s'éveille
Pour Jésus, ton fils ressuscité
Pour l'Esprit qui fait grandir dans ta
lumière !

AGENDA : Tous les horaires sont sur le bulletin mensuel, qui est disponible soit au
fond de l’église, soit sur le web, soit sur votre e-mail. (Si nécessaire, laissez votre
adresse e-mail dans la boite aux lettres située dans l’entrée principale de l’église)
http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net
Tél. 04 79 25 41 60
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Dimanche 12 février 2017
Messe du 6ème dimanche du temps ordinaire – Année A

Temps de l’accueil
1 – De toi Seigneur, nous attendons la vie
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui
Que ma bouche chante ta louange
La joie du cœur vient de toi O Seigneur
Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est dans ton Nom très
saint !
Que ma bouche chante ta louange.
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

Demande de pardon
Je n'ai pas fait ce que tu aimes
Je suis parti si loin de toi
Je n'ai pas fait ce que tu aimes
Mais je veux revenir vers toi

2 – Seigneur tu as éclairé notre nuit.
Que …
Tu es lumière et clarté sur nos pas.
Que …
Tu affermis nos mains pour le
combat.
Que …
Seigneur tu nous fortifies dans la
foi !
Que …

1 - Ma vie a parfois deux couleurs
Je ne sais pas toujours aimer
Quand je suis loin de toi Seigneur
Viens me chercher et me guider
3 - Je veux accueillir ton esprit
Pour grandir, et pour me changer
Le jour sort après la nuit
Comme tu viens me pardonner
______________________________________

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux amis de Dieu.
(bis)

1 - Notre Dieu et notre Père,
Roi du ciel et de la terre.
A toi notre louange,
A toi nos chants de joie !

2 - Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, le fils du Père.
A toi notre louange,
A toi nos chants de joie !
3 - Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Toi qui viens sauver le monde.
Reçois notre prière
Et prends pitié de nous.

4 - Tu es saint, tu es Seigneur !
Toi qui sièges auprès du Père.
A toi notre louange,
A toi nos chants de joie !
5 - Jésus Christ, avec l'Esprit,
Dans la gloire de ton Père.
A toi notre louange,
A toi nos chants de joie !

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (15, 15-20)
Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle.
Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu, étends la main vers ce que tu préfères.
La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix.
Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout.
Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes.
Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a donné à personne la permission de pécher.
Heureux, bienheureux, Qui écoute la Parole de Dieu
Heureux, bienheureux, Qui la garde dans son cœur.
Heureux les hommes intègres dans leurs voies qui marchent suivant la loi du Seigneur
Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur.

Alléluia. Alléluia.
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume !
Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 17-37)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir
la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir mais accomplir. »
« Je vous le dis : si votre idéal de perfection ne dépasse pas celui des maîtres de la
Loi et des Pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le Royaume des Cieux.
Vous venez d’entendre qu’on a dit à vos ancêtres : Tu ne tueras pas. Si quelqu’un a
tué, il doit passer en jugement. Mais moi je vous dis : si quelqu’un se met en colère
contre son frère, il mérite un jugement ; si quelqu’un traite son frère de fou, il mérite
une sentence du Conseil suprême ; s’il lui a dit : ‘Sois maudit !’ il mérite d’aller à
l’enfer du feu.
Quand donc tu t’avances pour présenter à l’autel ton offrande, si tu te souviens que
ton frère a quelque chose à te reprocher, laisse là devant l’autel ton offrande, et va
d’abord te réconcilier avec ton frère. Ensuite tu reviendras présenter ton offrande. »

Psaume

Toi tu promulgues des préceptes à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir à observer tes commandements.
Sois bon pour ton serviteur et je vivrai, j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi.
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres, à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi, que je l’observe de tout cœur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 6-10)
Frères, C’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi,
mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui
vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la sagesse du mystère de
Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire.
Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient
jamais crucifié le Seigneur de gloire.
Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture :
ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de
l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé.
Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de
toutes choses, même les profondeurs de Dieu.

Temps de l’Eucharistie
Prière universelle
La voix de tes enfants, Seigneur,
Résonne sur la terre
Vers toi comme un encens, Seigneur,
S'élèvent nos prières.

Sanctus
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. (bis)

Anamnèse
Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort, Tu es vivant,
O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens, Seigneur Jésus !

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.

