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Vie et mort sont proposées à l’homme dont la liberté est de choisir. 

Les chemins du bonheur et de la vie sont intimement liés. Les 

commandements sont une parole d’amour de Dieu pour son peuple, 

une route de bonheur pour qui les met en œuvre. Jésus rappelle leur 

rigueur tout en les déployant de manière exigeante. Il nous donne 

aussi l’assurance que Dieu nous aide à les vivre. ©Prions en église 
 

OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION 
  

Marchons dans la lumière (ter) 
Dans la lumière du Seigneur. 

 

1. Dieu est lumière, marchons avec Lui 
En Lui point de ténèbres. 

Reconnaissons notre péché, 
Il nous purifiera. 

 

2. Et si nous gardons sa Parole, 
Jésus demeure en nous, 

Le Père fait de nous ses enfants, 
En nous, tout son Amour. 

 

Préparation pénitentielle 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, 
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission  
oui, j'ai vraiment péché. 
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, 
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Seigneur prends pitié, Ô Christ prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
 

Chant de louange   Gloria, gloria in excelsis Deo ! 

               Samedi 15 février 2020     
Messe anticipée du 6ème dimanche ordinaire A 

Église Saint Médard d’Andilly 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (15, 15-20)  
« Il n’a commandé à personne d’être impie » 
 

Psaume 118 
 

 
 
Lecture de la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens (2, 6-10)  

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

Acclamation de l’Evangile  

 
 

Alléluia, Alléluia ! Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
 tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! Alléluia !  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 17-37) 
« Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, je vous dis »  
 

Homélie  
 

Profession de notre foi et prière universelle 

 
LITURGIE  EUCHARISTIQUE 
   

  Préparation des dons et offertoire 
               

Sanctus   
 

  Anamnèse     Le prêtre    Il est grand, le mystère de la foi : 
 

  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
  nous célébrons ta résurrection, 
  nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

 

 

https://www.google.fr/url?url=http://lompoly.over-blog.com/article-la-nouveaute-des-valeurs-promues-par-la-paque-de-jesus-116598575.html&rct=j&sa=U&ei=O13rUrb_OeKM0AWDrIHADw&ved=0CEgQ9QEwDDiMAQ&sig2=u8dkqEFsQSpeaRflKz4THg&q=j%C3%A9sus+lumi%C3%A8re&usg=AFQjCNGGzoHj3EUBbGSHLEL_J-xjlk-Umw


Notre Père récité 
 

Chant de la fraction du pain 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.(bis)  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Chant de communion 
 

1 - Seigneur, tu nous partages ton Corps et ton Sang (bis) 

Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant : 
  

Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! (bis)                  
  

  

3 - L'amour que tu nous donnes nous a libérés (bis) 
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom 

  

 
 

CONCLUSION  DE  LA  CÉLÉBRATION 

 
Annonces paroissiales 
 

Bénédiction et chant d’envoi 
 

Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie. 

 

1.- Puisque tu chantes avec nous Magnificat, Vierge Marie, 
Permets la Pâque sur nos pas nous ferons tout ce qu’il dira. 

 

3.- Puisque tu demeures avec nous pour l’Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas vers l’inconnu car tu es celle qui a cru. 

 

 

 

 


