
Paroisse St Aubin du Couesnon- Dimanche 17 Février 2019 

6ème Dimanche du temps ordinaire 

CHANT D’ENTREE : Sur les routes de l’alliance page 140 couplets 1 et 4 

ACCUEIL : Frères et sœurs, bienvenue à vous. Aujourd’hui, le Seigneur qui nous rassemble 

veut nous dire et répéter deux choses essentielles : la première, c’est qu’il veut que nous 

soyons heureux ; la seconde, c’est que, pour cela, il suffit de mettre en lui notre confiance. 

Célébrons dans la joie le Ressuscité qui nous sauve. 

PRIERE PENITENTIELLE 
Frères et sœurs, au seuil de cette eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs et 
demandons le pardon du Seigneur. 
-Seigneur Jésus, tu bénis l’homme qui met sa foi en toi et qui ne pactise pas avec le Mal. 
Seigneur, prends pitié. (R) 
Refrain : Seigneur, prends pitié  ou Kyrie (au choix) 
-Ô Christ, tu accompagnes tous ceux qui s’engagent sur un chemin de justice et de paix.  
Ô Christ prends pitié (R) 
Refrain :  Ô Christ, prends pitié  ou Christe (au choix) 
-Seigneur, tu donnes ton amour et ta fidélité, tu consolides notre confiance. Seigneur, 
prends pitié (R) 
Refrain : Seigneur, prends pitié  ou Kyrie (au choix) 
 
Le prêtre : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. Amen 
 
GLOIRE  A DIEU : Gloria de l’Emmanuel 
 
PRIERE D’OUVERTURE 
Le Seigneur n’attend que notre confiance pour se donner. C’est lui qui est source de toute 
vie. Ouvrons-lui largement notre cœur. (temps de silence) 
 
INTRODUCTION  1ère  LECTURE- Le choix à faire entre la vie et la mort, le bonheur et le 
malheur, est récurrent dans la Bible. Le prophète Jérémie le redit clairement au peuple 
d’Israël, tout en nous invitant fermement à la confiance. 
 
PREMIERE LECTURE  : Lecture du livre du prophète Jérémie 
 
PSAUME  Prions en Eglise page 123-124 
 
INTRODUCTION 2ème  LECTURE-Laissons-nous maintenant interpeller par l’apôtre Paul : c’est 
la résurrection du Christ qui nous sauve, qui nous ouvre la vie éternelle. 
 
SECONDE LECTURE : Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
 



ACCLAMATION à l’EVANGILE : (Alléluia au choix) 
 
Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense 
est grande dans le ciel. Alléluia. 
 
EVANGILE 
PROFESSION DE FOI  Symbole  des Apôtres- p300- 
 
PRIERE UNIVERSELLE  Le prêtre Sûrs de l’amour du Père qui veut le bonheur et la vie pour 
tous ses enfants, faisons monter vers lui les attentes et les espoirs de tous les hommes. 
 
Refrain : Bénis ton peuple, Seigneur, donne-lui ton amour. 
Lecteur 
1-Pour les femmes et les hommes qui, à tout niveau, annoncent la Parole de vie, et pour que 
l’Esprit aide l’Eglise à rejoindre en particulier les jeunes, prions ensemble . R 
2-Pour les responsables politiques, pour qu’ils soient dignes de la confiance qui leur est faite 
et travaillent à faire grandir la paix, prions ensemble .R 
3-Pour tous ceux qui sont dans le malheur, ceux qui ont tout perdu après une catastrophe ou 
parce qu’ils ont été trompés, prions ensemble . R 
4-Pour que les baptisés, disciples missionnaires, montrent, par leurs paroles et leurs actes, 
que le chemin proposé par le Christ conduit au vrai bonheur, prions ensemble .R 
Le prêtre 
Dieu notre Père, comme tu as ressuscité Jésus pour notre vie, fais connaître à tous les 
hommes ta promesse de bonheur, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES 
Que cette eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle ; qu’elle donne à 
ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus  Christ, ton Fils, notre 
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit. Amen 
SANCTUS (Feuille bleue)- 
ANAMNESE : (Feuille bleue) 
NOTRE PERE    
La résurrection du Christ nous ouvre le chemin de la vie si, en toute confiance, nous te 
suivons. Mais le Seigneur nous appelle aussi à bâtir avec lui le Royaume de justice et de paix 
qu’il est venu inaugurer sur la terre. En redisant cette prière qu’il nous a donnée, prenons 
conscience de notre mission en chantant : Notre Père… 
AGNEAU DE DIEU  de Daniel (feuille bleue)  
CHANT DE COMMUNION : Goûtez et voyez (feuille verte) 
         
PRIERE APRES LA COMMUNION 
En nous invitant à sa table, le Christ nous donne la plus grande et la plus belle des richesses ! 

Prenons le temps d’accueillir ce vrai bonheur, toi notre lumière  pour les siècles des siècles. 

Amen. 

ENVOI  Nous te saluons ô toi notre Dame (feuille jaune) couplets 2 et 3 

 


