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NOUS COMMUNIONS AU CORPS DU CHRIST 
 

♫ Merci à ceux qui aiment 
Puisque c’est eux qui nous font vivre et espérer, 
Leur vie en un poème, 
Chante qu’il faut aimer pour vivre 
Et qu’il faut vivre pour aimer.  
 

1.- Leurs mains sont une amarre,  
Malgré les vents et les tempêtes de leur 
vie. 
Leurs mains deviennent un phare 
Pour reconnaître et pour reprendre le 
chemin dans notre nuit. 

 

2.- Leurs yeux 
sont une étoile,  
Malgré les nuits et les brouillards de leurs 
soucis. 
Leurs yeux gonflent nos voiles, 
Pour nous permettre de partir, 
De recommencer l’aujourd’hui. 

 
 

3.- Leurs cœurs sont la fontaine, 
Malgré les croix et les déserts de 
leurs ennuis. 
Leurs cœurs qui me comprennent, 
Ont révélé et réveillé le meilleur de 
ce que je suis. 

 

Prière après la communion (Ensemble). En nous envoyant ton Fils, 
Seigneur, / tu as fait un choix sans équivoque. / Rends-nous capables 
de suivre son appel, / même s’il nous est difficile, / parfois, / de pren-
dre le parti des plus faibles. / Nous te le demandons par Jésus-Christ 
notre Seigneur. / Amen. / 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 

Bénédiction et envoi 
Merci pour votre participation,  

bon dimanche et excellente semaine 

 Jéhonville, le 17-02-2019, 6e dim. ord. 
C. Messe des familles 
 

♫ Laisse entrer le soleil ! (bis) 
Ouvre grand tes volets ! 
Laisse la porte ouverte ! 
Laisse entrer le soleil ! (bis) 
Il s’invite chez toi. 
Laisse entrer l’essentiel ! 
 

Il arrive toujours, 
Par les chemins de paix 
Qui s’appellent l’Amour 
Ce mendiant du Bonheur. 
Il restera de nous 
Ce moment partagé.  
Il restera de nous 
Ce que l’on a donné. 

Chez toi devient chez nous. 
Chez nous devient t’aimer. 
Nous prendrons rendez-vous, 
Avec la vérité. 
Au sortir de nos murs, 
Le jour va se lever. 
Notre avenir est mûr. 
Il faut le moissonner. 

 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 
(Messe « Jubilez pour le Seigneur ») 

 

(Un enfant)-Seigneur Jésus, tu aimes être à nos côtés. 
Tu nous veux justes et cordiaux. 

♫Seigneur Jésus tu es venu, Chercher ce qui était perdu. Nous te 
prions, viens nous sauver. Ecoute-nous et prends pitié.  
 

(Un enfant)-Toi, Jésus Christ, tu m’accompagnes.  
Tu m’invites à plus de foi et à la recherche du bien. 

♫  
(Un enfant)-Seigneur Jésus, tu donnes ton amour et ta fidélité. 

Tu consolides ma confiance. 
♫  

NOUS CHANTONS LA GLOIRE DE DIEU 
 

1.♫Gloire éternelle à notre Dieu, Paix sur la terre comme aux cieux.  
Nous te louons, nous t’acclamons, Père très saint, nous t’adorons.  
2. Sauveur du monde Jésus-Christ, Agneau de Dieu, le Fils béni. Toi 
qui enlèves le péché, Ecoute-nous et prends pitié.  
3. Toi le seul Saint, le seul Seigneur, Toi le Très-Haut, Jésus vain-
queur, Avec le Père et l’Esprit Saint, Dieu glorieux, loué sans fin.  
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Prière d'ouverture. (Tous ensemble) Seigneur, /Tu donnes du sens 
à notre vie et tu nous apprends à aimer. / Ouvre nos cœurs à la paix, / 
nos esprits à la nouveauté de ta Parole, / notre vie, à la confiance et 
l’espoir./ Amen. 
 

NOUS ECOUTONS LA PAROLE DE DIEU 
 

♫Acclamation pour l'Evangile (Alléluia irlandais) 
 

♫Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense 
est grande dans les cieux. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 6, 23 
 

(Lecteur)-Jésus descend de la montagne avec les douze Apôtres et 
s'arrête dans la plaine. Il y a là un grand nombre de ses disciples, et 
une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral 
de Tyr et de Sidon. Regardant alors ses disciples, Jésus dit: 
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Ts. Notre vie, Seigneur, est une recherche de bonheur. / Nous le 

cherchons souvent à tort et à travers, /sans trouver la joie pro-
fonde. / Pourtant Jésus nous l’a montré/ en nous libérant de 
toutes oppressions. / 

 

Cél. Père, tu nous vois ici rassemblés mais parfois si peu unis. En-
voie sur nous, ton Esprit qui nous apprendra à lutter, contre 
toutes les formes de mal et de division. 

Ts.  En communion, avec toutes celles et ceux à qui tu adresses tes 
béatitudes, / nous voudrions rendre heureux les personnes qui 
pleurent /et leur donner de la joie.  

 

Cél. C’est aussi en communion avec toutes celles et ceux qui ont tra-
vaillé à l’avènement du Royaume que nous aimons proclamer 
d’une seule voix: 

 

♫ Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père très aimant dans l’unité 
du Saint Esprit, honneur et gloire au Dieu vivant ! 
 

NOUS ENTRONS DANS LE TEMPS DE LA COMMUNION 
 

Avant le « Notre Père ». Avec tous ceux qui accueillent la bonne 
Nouvelle des béatitudes, tournons-nous, dans la joie, vers notre Dieu 
et disons-lui, comme Jésus nous l’a appris : NOTRE PERE... 
 

Prière pour la paix. (Ensemble) Seigneur Jésus, / tu nous proposes 
les Béatitudes, / pour que, dès maintenant, nous goûtions le vrai bon-
heur. / Rends-nous accueillants à ta paix/ et fais de nous les instru-
ments de ta joie. / Amen!/ 
 

La paix du Christ. Jésus s'est fait notre frère 
pour que nous devenions, à notre tour, frères et 
sœurs les uns des autres. Echangeons un geste 
de paix, dans la charité du Christ! 
 

Agneau de Dieu. 
 

1. ♫ Agneau de Dieu, Agneau pascal, Toi qui 
enlèves le péché, Nous te prions, viens nous sauver, De notre monde, 
prends pitié.  
2. Agneau de Dieu, Agneau pascal, Toi qui enlèves le péché, Nous te 
prions, viens nous sauver, Donne ta paix et prends pitié 

 

« Heureux vous les 
pauvres, le royaume de 
Dieu est à vous ! » 

« Heureux, vous qui avez 
faim maintenant: vous 
serez rassasiés! » « Heureux, vous qui pleurez,  

vous rirez ! » 
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1. ♫ Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur de l’univers, Saint 
le Seigneur de l’univers ! Hosanna, louange à toi !  
2. Qu’il soit béni celui qui vient, Lui, l’envoyé du Dieu très saint, Que 
ciel et terre à pleine voix, chantent sans fin Hosanna !  

 

Cél. Sois loué pour Jésus, ton Fils, qui a béni ceux qui le maudis-
saient, qui a pardonné à ceux qui le condamnaient à mort et qui 
a trouvé la joie parfaite en nous faisant le don de la vie. 

Ts. Sois béni, Père, / pour les personnes qui gardent un cœur 
d’enfant, / celles qui ont une âme de pauvre, / un esprit de ser-
vice, / qui ne cherchent pas des chemins de grandeur, / mais qui 
se savent aimés de toi. / 

 

Cél.  Père, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin pour qu’ils devien-
nent le corps et le sang du Christ et pour que par le sacrement 
du repas partagé, nous sachions communier entre nous et  à ton 
amour. 

 

A la veille d’offrir sa vie en toute liberté, Jésus prit 

du pain, rendit grâce et le donna à ses disciples en 

disant : « Prenez et mangez-en tous car ceci est 

la coupe de mon sang, le sang de l’alliance 

nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous 

et pour la multitude en rémission des péchés. 

Vous ferez cela en mémoire de moi. » 

De même à la fin du repas il prit la coupe de vin, de nouveau il rendit 

grâce et la fit passer à ses amis en disant : « Prenez et buvez-en 

tous car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’alliance nou-

velle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en 

rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » 
 

Anamnèse. 
 

♫ Louange à toi qui étais mort, Louange à toi qui es vivant ! Notre 
sauveur et notre Dieu, tu reviendras Seigneur Jésus !  
 

Cél. C’est grâce à ton Esprit que nous nous souvenons de Jésus. 
Nous désirons refaire ce qu’il a fait et rendre heureux les petits et 
les pauvres. 
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Acclamons la Parole de Dieu ! Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

Echanges d’Evangile 
 

NOUS PROCLAMONS NOTRE FOI 

 

« Heureux êtes-vous quand les 
hommes vous haïssent et vous 
repoussent, quand ils insultent et 
rejettent votre nom comme 
méprisable à cause du Fils de 
l'homme. » 

« Ce jour-là, soyez heureux 
et sautez de joie, car votre ré-
compense est grande dans le 
ciel: c'est ainsi que leurs pères 
traitaient les prophètes. » 
 

"Mais malheureux, 
vous les riches: vous 
avez votre consola-
tion! Malheureux, 
vous qui êtes repus 
maintenant: vous 
aurez faim! » 
 

« Malheureux, vous qui riez mainte-
nant: vous serez dans le deuil et vous 
pleurerez. Malheureux êtes-vous quand 
tous les hommes disent du bien de vous: 
c'est ainsi que leurs pères traitaient les 
faux prophètes. » 
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Je crois en Dieu Père./ 

Oui,/ il n’a d’autre bonheur que le nôtre,/ et en particulier 
celui des plus pauvres,/ ceux qui ont faim,/ sans travail,/ sans toit. 

 

Je crois en Jésus, le Fils. / 
Il a porté le poids de notre condi-
tion humaine,/ il a été rejeté et 
crucifié par les hommes,/ pour 
nous permettre d’avoir part avec 
lui, ,/ au bonheur de Dieu. 

 

Je crois en l’Esprit Saint. / 
Il nous invite à faire écho de la Parole qui nous est offerte,/ 
il éveille en chacun les dons les plus variés,/ 
pour réaliser sa vie / et être rempli de la force de Dieu./ 

 

Je crois en l’Eglise, / 
lorsqu’elle sait s’effacer, / pour provoquer 
l’initiative,/ nous appeler sans relâche,/ à 
marcher dans les pas de Jésus,/ à nous 

tourner vers les pauvres, / 
à construire un monde de 
justice et de paix./ 
 
Je crois à une vie nouvelle après la mort, / dans 
un univers d’éternité,/ rempli de l’amour miséricor-
dieux de Dieu,/ où m’attendent, dans le bonheur,/ 
celles et ceux qui m’y ont précédé./ Amen./ 
 

Prière universelle. ♫  Dieu très bon écoute nos appels ! 
 

 Pour ceux et celles qui, dans la sphère de Dieu et son royaume se 

sont consacrés dans la vie religieuse ou dans le sacerdoce. Prions le 
Seigneur ! 
Pour les hommes et les femmes qui vivent de justice, d’amour et 

de joie, pour travailler à élaborer une société de concorde et de paix. 
Prions le Seigneur ! 
Pour les personnes que la tristesse et la peine assaillent. Pour les 

mots et gestes de consolation de ces hommes et ces femmes dont la 
seule présence apaise et réconforte. Prions le Seigneur !! 
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Pour les croyants que la foi emprisonne dans le quotidien, victimes 
de la haine et de l’intolérance politique ou religieuse. Prions le Sei-
gneur ! 
Pour l’accueil généreux et risqué des victimes de la traite des per-

sonnes, de la prostitution forcée et de la violence. Avec le pape 
François, prions le Seigneur ! 

 

VOICI LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

PROCESSION DES OFFRANDES 
 

♫L'esprit de fête éclatera,  
Dans nos mains, dans nos yeux, dans nos coeurs. 

Et nous verrons notre terre,  
Fleurir d'amour sous le soleil.  

 

1.Il suffirait d'un arc en ciel 
pour faire chanter l'enfant. 
Il ne faudrait qu'un brin 
d'amour 
Pour se donner la paix.  
 

3  Il suffirait d'un peu d'espoir 
pour faire grandir l'amour. 
Il ne faudrait que nos deux 
mains, pour partager le pain.  

2  Il suffirait d'un peu de cœur 
pour faire germer le grain. 
Il ne faudrait que le printemps 
Peut-être aussi le temps.  

4  Il suffirait de quelques mots 
pour faire danser la joie. 
Il ne faudrait que des chansons 
pour fredonner ton nom. 

 

Prière sur les offrandes. (Ensemble) Dieu notre Père, / voici le pain 
de la route et le vin de la fête. / Nous t'en prions:/ fais de nos offrandes 
humaines/ la nourriture pour le repas de l'Amitié/ que nous célébrons 
maintenant en Jésus ton Fils, notre frère. /Amen. 

 

Prière eucharistique dialoguée « Bienheureux », 6e dimanche C 
 

Cél Qu’il est juste et agréable de te louer dans la joie d’être ici avec 
Toi, Seigneur, le maître du bonheur et de la vie. 

Ts. Dans ton Royaume, / les affamés sont rassasiés, / ceux qui 
pleurent retrouvent la joie. / Devant les orgueilleux, / tu défends 
les petits et les exclus, / et les invites à marcher dans les pas 
de Jésus. / 

 

Cél. C’est pourquoi, avec tous nos frères et sœurs qui s’efforcent de 
vivre la nouveauté des béatitudes nous aimons chanter : 

  


