
1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Sa louange est sans cesse à mes lèvres,  
 En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent  
 Et soient en fête ! 
 

2 - Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,  
 Exaltons tous ensemble son Nom ! 
  J'ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu,  
  De toutes mes terreurs il m’a délivré. 
 

3 - Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés. 
 Votre visage ne sera pas couvert de honte,  
 Un pauvre a crié et Dieu a entendu ;  
 Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

 
Envoi : Peuple de l’Alliance  
       

1- Peuple de l'Alliance, Ton Dieu te fait signe. 
 Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom sur les chemins du monde,  
Sur les chemins du monde. 

 
2- Peuple de l'Alliance, Ton Dieu te pardonne.  

Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l'amour dans les hivers du monde,  
Dans les hivers du monde. 

 
3- Peuple de l'Alliance, Ton Dieu te libère. Porte ta croix avec Jésus ! 

Va planter la paix aux carrefours du monde,  
Aux carrefours du monde. 

 
4- Peuple de l'Alliance, Ton Dieu est ta force.  

Ouvre tes portes avec Jésus ! 
Tu vivras d'Esprit aux quatre vents du monde,  
Aux quatre vents du monde. 

 
Annonces :  
 

- Messe du mercredi des Cendres le 26/2 à 19h à St Nauphary 
 

- Chemin de Croix le 28/2 à 18h au Fau 
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CHANT D’ENTREE : « Les mots que tu nous dis »  
 

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 ? 
 
Prière Pénitentielle : Messe de la Réunion 
 
         Seigneur Jésus envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité.   
                   KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON (bis) 
       Ô Christ venu dans le monde pour ouvrir un chemin d'unité. 
                   CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON (bis)     
      Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix 
                   KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON (bis) 
 
Gloria : Réunion 
Refrain : 
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,  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

 



1 – Nous te louons, nous te bénissons, nous d'adorons, nous te glorifions, 
       Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 
 2 – Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Fils unique, 
       Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 
 3 – 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. 
 
 4 -  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 !  Amen !  Amen !  Amen ! 
 
1ère lecture : Lévites 19,1-2.17-18 
 
Psaume : « Le Seigneur est tendresse et pitié. » 
 
2ème lecture : 1 Corinthiens 3, 16-23   
 
Acclamation : Réunion 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
 Nous te louons, nous t'acclamons, Jésus vivant, toi le ressuscité ! 
 Nous te louons, nous t'acclamons, Verbe de vie, la Parole incarnée. 
 
    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
Evangile Matthieu 5, 38-48 
 
Prière Universelle : « Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. » 
 
Offertoire : « Donne-moi seulement de t’aimer »                
 
R/ Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer, 

 Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. 
 
1 – Prends Seigneur et reçois toute ma liberté,  
     Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
 
2 – Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. 
      C'est Toi qui m'as tout donné, à Toi, Seigneur je le rends. 

 

3 – Tout est à Toi, dispose-en selon ton entière volonté, 
      Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 
 
Sanctus : Réunion 
 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse : Réunion 
 
Proclamons le mystère de la foi : 
 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 
Viens, Seigneur Jésus !  Viens, Seigneur Jésus! 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Notre Père récité 
 
Agnus : Réunion 
 
Donne la paix, Seigneur, Donne la paix. 
Donne la paix, Seigneur, Donne la paix. 
 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 
     
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
Communion : « La Sagesse a dressé une table »      
 
R / La Sagesse a dressée une table, elle invite les hommes au festin, 

   Venez au banquet du Fils de l'Homme,  
   Mangez et buvez la Pâque de Dieu 
 

  


