
  

  

Dimanche 14 février 2021 
6ème dimanche du temps Ordinaire (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de ne pas laisser ce feuillet dans l'Eglise : Emportez-le avec vous. 

Respectons les gestes barrière, pour nous protéger et protéger les autres. 
 

    

  

 

Chaque dimanche, retrouvez et accédez en 

direct à la feuille de Messe, aux textes du jour, 

et aux chants, sur notre site paroissial 

http://paroissesaintjean.org/ 
 

 

  

 

 
Aujourd’hui, Jésus accueille avec la même tendresse et la même miséricorde chacun d’entre nous. Quels 
que soient notre façon de vivre, nos difficultés à croire, les joies et les 
soucis qui marquent notre existence, le Seigneur nous ouvre les bras et nous comble de son amour. 
 
Au cours de cette célébration nous prierons plus particulièrement pour : 

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Chant d’entrée : Que vienne ton règne 
 
Que vienne ton Règne, que ton nom soit 
sanctifié 
Sur la terre comme au Ciel, que ta volonté soit 
faite. 
Que coule en torrent ton Esprit de vérité, 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta 
Sainteté ! 
 

1 - Qui pourrait nous séparer  
     de ton amour Immense ? 
     Qui pourrait nous détourner  
     de ta miséricorde ?  
 
2. Tu habites nos louanges, 
    Tu inspires nos prière, 
    Nous attires en ta présence 
    Pour nous tourner vers nos frères. 

 
Kyrié : MESSE DE SAINT FRANCOIS XAVIER 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié Ton nom, 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté Ta maison ! 
J’ai voulu posséder sans attendre le don, 
Pardonne-moi, et purifie mon cœur !  Ky-ri-e, eleison (x4) 
 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux ! 
J’ai choisi, loin de Toi, la richesse et l’honneur. 
Pardonne-moi, et purifie mon cœur !  Chis-te eleison (x2) 
 
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su t’aimer, 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé ! 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. 
Pardonne-moi, et purifie mon cœur !  Ky-ri-e, eleison (x4) 
 
Gloria : PATRICK RICHARD 
 
Lecture du livre des Lévites (Lv 13, 1-2.45-46) 
Psaume24   R/ Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré 

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 10, 31-11, 1) 



  

 
Acclamation de l’Evangile : Alléluia oh ! (malgache) 
« Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 40-45) 
 
Prière Universelle : Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur 
 
Offertoire : Mon père, je m’abandonne à toi 
 
1.Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi 
Fais de moi ce qu’il te plaira 
Quoi que tu fasses, je te remercie 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout 
 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi 
Car tu es mon Père, je me confie en toi (bis) 
 
2.Mon Père, mon Père, en toi je me confie 
    En tes mains je mets mon esprit 
    Je te le donne le cœur plein d’amour 
    Je n’ai qu’un désir, t’appartenir 

 
Sanctus : MESSE DE SAINT FRANCOIS XAVIER 
 
Sanctus (8x)  Saint est le Seigneur (x2) Dieu de l'univers (x2)  
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux (x2)  
Saint est le Seigneur (x2) Dieu de l'univers (x2)  
 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  
Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux (x2)  
Saint est le Seigneur (x2) Dieu de l'univers (x2)  Sanctus (8x) 
 
Anamnèse : ANAMNESE IRLANDAISE 
 
Agnus : MESSE DE SAINT FRANCOIS XAVIER 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 
Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous (x2)  
Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.  Donne-nous la paix (x2) 
 
Communion : Venez, approchons nous 

R/: Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 
1.La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
  elle a dressé la table, elle invite les saints: 
  Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! 
  Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 
2.Par le pain et le vin reçus en communion, 
  voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
  Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

  quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la 
croix 
 
3.Dieu  est  notre  berger,  nous  ne 
manquons  de  rien, 
sur  des  prés d'herbe fraîche, il nous fait 
reposer 

  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 
4.Au cours des premiers temps, lorsque le juste, 
Abel, 

Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 
 

 
Annonces : 
Mercredi prochain 17 février : mercredi des Cendres et entrée en Carême - messe à 16h30 
Dimanche prochain, 21 février, 1er Dimanche de Carême – messe à 10h30 avec imposition des cendres 
 
Envoi : CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR

 
R. Chantez, priez, célébrez le Seigneur 

Dieu nous accueille, peuples du 
monde, 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

  
1. Il a fait le ciel et la terre, 

Eternel est son amour ! 
façonné l'homme à son image, 
Eternel est son amour ! 

  

 
 
2. Il sauva Noé du déluge 

Eternel est son amour ! 
l’arc-en-ciel en signe d’alliance 
Eternel est son amour ! 

  
3. D’Abraham, il fit un grand peuple  

Eternel est son amour ! 
Par milliers fut sa descendance 
Eternel est son amour ! 

 


