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Être saint comme Dieu est saint ! Être parfait comme Dieu est 

parfait ! Décidément, l’Écriture place la barre très haut. Mais Jésus 

nous accompagne de ses mots et de ses conseils. Nous sommes 

appelés à l’écouter, à le suivre sur ce chemin du pardon, de 

l’attention fraternelle, sur ce chemin de charité. Aimer nos ennemis 

devient possible. © Prions en église                

OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION

Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais

Louons notre Seigneur car grande est Sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.

Dieu envoie son esprit, source de toute grâce
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.

.
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 22 février 2020    
Messe anticipée du 7ème dimanche ordinaire A

Église Saint-Médard d’Andilly
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre des Lévites (19, 1-2. 17-18) 
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même »

Psaume 102

Lecture de la 1
ère

  lettre de saint Paul aux Corinthiens (3, 16-23) 
« Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu »

Acclamation de l’Evangile 

Alléluia, Alléluia ! En celui qui garde la parole du Christ l’amour de Dieu atteint 
vraiment sa perfection. Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 38-48)
« Aimez vos ennemis »
Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire

           
Sanctus  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

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.
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 et action de grâce

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit :
Je vous laisse un commandement nouveau :

Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez.

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,

Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !

Fais-nous semer ton Evangile,
Fais de nous des artisans d'unité,

Fais de nous des témoins de ton pardon,
A l'image de ton amour.

3 - Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,

Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

CONCLUSION  DE  LA  CÉLÉBRATION

Annonces paroissiales

Bénédiction et chant d’envoi

Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.

Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,

Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen ! Amen ! Alléluia !


