
Paroisse de St Aubin du Couesnon 

 

                                                              Dimanche  16 Février 2020 

 

      6 ème    Dimanche du temps ordinaire    (Année   A    Couleur  liturgique :  Vert ) 

 

ENTREE     Seigneur tu nous appelles .   Page  63  Couplets  1- 2- 3   (  A 108 ) 

  (Livré Page    204 ) 

ACCUEIL 

Frères et sœurs ,  amis du Seigneur , bienvenue en cette Eglise pour célébrer son amour . Nous avons 

répondu librement à son appel . Il est là , présent parmi nous ,  pour nous redire le bonheur qu’il offre à 

tous les hommes . Dans la joie , entrons en célébration . 

PRIERE PENITENTIELLE 

Le prêtre  

Dieu nous invite à nous réconcilier les uns avec les autres , à nous accorder avec notre adversaire . 

Implorons  sa miséricorde et reconnaissons que nous sommes pécheurs. 

Animateur :     
 

 Refrain   Prends pitié de nous Seigneur 

 

 1-   Seigneur Jésus, sagesse du Père , envoyé pour nous révéler son amour , prends pitié de nous  ® 

 2-  O Christ , vrai serviteur venu dans le monde pour appeler les pécheurs, prends pitié de nous ® 

 3-  Seigneur, élevé dans la gloire du Père , tu nous dis le chemin de la vie , prends pitié de nous  ® 

 

Le prêtre      Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde…… Amen  

 

GLOIRE A DIEU   Gloire à Dieu au plus haut des cieux       Page 287  

           

PRIERE D’OUVERTURE 

Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères , donne nous de vivre selon ta grâce , alors tu pourras 

venir en nous pour y faire ta demeure  .  Par Jésus Christ … .     Amen 

 

INTRODUCTION  PREMIERE LECTURE  ( facultative) 

« Il n’a commandé à personne d’être impie » 

PREMIERELECTURE  

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

 

PSAUME DE MEDITATION      Refrain   Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur 

(Prions en  Eglise  Page  118 )   . ou   Oui je me lèverai et j’irai vers mon Père . 

 

INTRODUCTION DEUXIEME LECTURE (facultative)   

«  La Sagesse que Dieu avait prévue dès avant les siècles pour nous donner la gloire » 

DEUXIEME LECTURE   

Lecture de la première lettre de Saint Paul  apôtre aux Corinthiens   (  2 ,  6-10 )    

 

ACCLAMATION à l’Evangile    Alléluia  -  Tu es béni , Père , Seigneur du ciel et de la terre , tu as 

révélé aux tout-petits les mystères du Royaume  - Alléluia,  

EVANGILE   .  De Jésus Christ  Selon    Saint  Matthieu (  5 , 17-37   )      

Homélie. 

Quête 

 

PROFESSION DE FOI:     .Symbole .des Apôtres       Page 300          



 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Le prêtre   Par sa parole, Dieu notre Père guide nos pas et éclaire nos chemins . Avec confiance et 

espérance , présentons-lui toutes nos demandes , sûrs qu’il écoute notre prière. 

 

Refrain    Prions en Eglise  page 123 ou   Seigneur,  écoute- nous , Seigneur exauce- nous   

 

Lecteur 

1.     Pour ceux qui sont écrasés par la misère , le doute ou la maladie . Pour les hommes et les femmes  

en quête de dignité et de sens .  Ecoute , Seigneur , notre prière  ® 

 

2   Prions avec le pape François pour ceux qui cherchent une terre accueillante , pour les migrants 

victimes de trafics  criminels. Ecoute , Seigneur , notre prière  ® 

 

3.    Pour  ceux qui nous gouvernent . Pour ceux dont les décisions économiques engagent notre monde 

. Ecoute  , Seigneur , notre prière . ® 

 

4     Pour notre communauté rassemblée en ce jour .  Pour ceux qui habitent notre quartier , notre ville . 

Ecoute , Seigneur notre prière   ® 

 

5    Pour l’ Eglise appelée à annoncer l’Evangile . Pour les catéchumènes qui se préparent au baptême, 

à la communion et la confirmation  . Ecoute , Seigneur , notre prière ® 

 

6      Pour les défunts …( Voir feuille )   . ® 

 

Le prêtre    Dieu,  notre Père , tu es le Dieu d’ amour . Toi seul sais ce dont ton  peuple a besoin. 

Accueille notre prière de ce jour , nous te la confions par Jésus le Christ notre Seigneur . . Amen   

 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES      
Que cette eucharistie ,  Seigneur notre Dieu , nous purifie et nous renouvelle ;  quelle donne à ceux qui 

font ta volonté le bonheur que Tu leur as promis . Par Jésus ……… Amen  

 

SANCTUS                                 Hosanna , Hosanna  …  Page 307  N° 6      ( AL 179 )          

 ANAMNESE                            Il est grand le mystère de la foi .  ….. Page  311       N° 1    

NOTRE PERE                          Proclamé   

AGNEAU DE DIEU                Agneau de Dieu    Page 352   N° 1  

 

CHANT DE COMMUNION  

En mémoire du Seigneur      Page  74    (D  304-1 )     Livré Page  27 

 

PRIERE APRES LA  COMMUNION  Tu nous as donné , Seigneur , de goûter aux joies du ciel . :  

fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie    Par Jésus .       ..      Amen  

 

ENVOI        Tu nous appelles à t’aimer     Page  517        (  T 52 )     Livré  Page  300   


