
  

 

Saint-Aubin-du-Couesnon   5ème dimanche ordinaire Année C   10 février 2019 
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Chant d’entrée :Christ aujourd’hui nous appelle    page 510 couplets 1, 2,    T 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

      :Peuple de lumière page 509 couplets 1, 2, T601        

      

Accueil 

 

Prière  pénitentielle:  

  Dans l’évangile, nous entendrons Simon-Pierre dire à Jésus : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car 

je suis un homme pécheur. ».Mais nous sommes sauvés, par le Ressuscité. Et nous sommes sûrs de sa 

miséricorde. C’est pourquoi, humblement, nous ouvrons notre cœur à l’amour qui nous est offert et 

ensemble, nous disons ; 

 Je confesse à Dieu tout-puissant…   

   Suivi du chant d’un Kyrie  de la Messe de l’Emmanuel14-26  

               Messe festive A 66 

 

Gloria  Gloire à Dieu au plus haut des cieux  de Daniel 

 Gloire à Dieu, paix aux hommes  Livré page 45 

             Saint Aubin page 288 

Prière d’ouverture :   

 

Introduction à la 1ère lecture: 

 Le prophète Isaïe nous dit comment il a été appelé par Dieu. Le Seigneur connaît les cœurs et ceux 

qu’il appelle, il les purifie pour la mission qu’il leur confie. 

 

Refrain du psaume : Je te chante Seigneur en présence des anges. 

 

Introduction à la 2ème lecture: 

Saint Paul expose l’essentiel de la mission des apôtres : annoncer la résurrection du Christ dont ils ont 

été  les témoins. 

 

 Alléluia:  au choix 

Alléluia ! Alléluia !  « Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 

Alléluia !  

  

 

Profession de foi: Credo in unum Deum au début et à la fin du symbole des Apôtres 

 

 P.U.: Refrain : Seigneur entends la prière de tous tes enfants 

    Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 

 

 Dans l’esprit « universel » des jeunes récemment réunis autour du Pape à Panama, ouvrons 

notre prière aux appels de tous nos frères. 

 

° Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ton nom très saint. 

Accorde à tous ceux que tu choisis aujourd’hui, de répondre généreusement à ton appel pour annoncer 

tes merveilles. Nous t’en prions. 

 



  

 

° Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour toutes les personnes qui se mettent au service de tous et se 

dépensent sans compter.  

Aide les élus à vivre à l’exemple de Jésus Serviteur.  Nous t’en prions. 

 

° Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ton amour et ta miséricorde.  

Accorde aux personnes accablées par la vie, isolées et à ceux qui se croient éloignées de Toi par le 

péché, le réconfort de ta tendresse. Nous t’en prions 

 

° Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour  la confiance que tu  mets en nous, petits et pécheurs.  

Donne à tous les baptisés le désir et la force d’annoncer ta parole de vie. Nous t’en prions. 

 

°  Pour les défunts … 

 

 Nous ne sommes pas dignes de ta bonté, Dieu notre Père, et cependant tu offres le salut à 

chacun de tes enfants. En ce jour, entends notre prière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur 

    

Prière sur les offrandes : 

  

Sanctus: Saint est le Seigneur Hosanna AL 179   

   

Anamnèse:   Gloire à Toi qui étais mort C 19-92 

  Aujourd’hui nous célébrons   

   … 

Doxologie:  au choix     

 

Notre père: proclamé  Rimsky 

  Darasse 

   

Agneau de Dieu: Agneau de Dieu   AL 145 

  

Chant de communion: Tu fais ta demeure en nous Seigneur Livret page 2 

     Pain véritable D 103 Saint Aubin page 56 

Prière après la communion 

  

Annonces 

 

Chant final : Peuple de frères T 122 Saint Aubin page 529 

       Livré page 409 

  


