MESSE du Dimanche 26 février 2017
8e dimanche du temps ordinaire Année A
QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU
DE SIECLES EN SIECLES, QU’IL SOIT BENI ! (BIS)
1 A Lui, la sagesse et la force,
Toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toute chose.
2 A Lui le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.
3 A Lui la gloire et la louange,
4 Rendons gloire à Dieu notre Père,
Il répond aux prières,
À son Fils Jésus-Christ,
Il donne l’intelligence et la sagesse.
Gloire à l’Esprit d’Amour dans tous les
siècles.

RITE PENITENTIEL [messe de la Visitation]
« Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous ! »
Seigneur, prends pitié (3 fois) !
« O Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de
nous ! »
O Christ, prends pitié (3 fois)!
« Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où Tu intercèdes pour
nous, prends pitié de nous ! »
Seigneur, prends pitié (3 fois) !

GLORIA [messe de la Visitation]
GLOIRE A 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 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.
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.
1ERE LECTURE : du livre du prophète Isaïe (49, 14-15)
PSAUME 61 : Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement !
2EME LECTURE : de la première lettre de saint Paul apôtre

aux Corinthiens (4, 1-5)
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (6, 24-34)
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’EspritSaint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN
PRIERE UNIVERSELLE : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement !
SANCTUS [messe de la Visitation]
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis)
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 !
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis)
ANAMNESE [messe de la visitation] « Quand nous mangeons ce pain et buvons à
cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. »

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes
NOTRE PERE - Récité
AGNEAU DE DIEU [messe de la visitation]
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix !
CHANT DE COMMUNION :

1 Pour que nos cœurs Deviennent de chair (bis)
Tu as rompu le pain (bis)
Comme un fruit de justice Comme un signe d'amour.
2 Pour que nos cœurs Deviennent de sang (bis)
Tu as versé le vin (bis)
Comme un puits de tendresse Comme un signe de paix.
3 Pour que nos cœurs Respirent ta vie (bis)
Tu as donné ta mort (bis)
Comme un jour qui se lève Comme un cri d'avenir.
4 Pour que nos cœurs Eclatent de vie (bis)
Nous fêtons ta mémoire (bis)
Tu libères ton peuple Et tu es son chemin.

C´est par ta grâce,
Que je peux
m´approcher de toi,
C´est par ta grâce,
Que je suis racheté.
Tu fais de moi,
Une nouvelle
création,
De la mort, tu m´as
sauvé
Par ta résurrection.

CHANT D’ENVOI :
BENISSEZ DIEU, VOUS SERVITEURS DE DIEU,
VOUS TOUS QUI DEMEUREZ DANS LA MAISON DE DIEU.
LEVEZ LES MAINS VERS LE DIEU TROIS FOIS SAINT,
PROCLAMEZ QU'IL EST GRAND QUE SON NOM EST PUISSANT.

1 - Oui, je le sais notre Seigneur est grand,
Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir,
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes,
depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel !
2 - Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit Dieu par toutes les nations !

