
Prière 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, le Christ, notre Seigneur.  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHES N°6) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
La prière du « Notre Père »  Venu pour « accomplir », non pour « abolir » la Loi, le 
Christ a scellé en son sang l’Alliance nouvelle dans laquelle Dieu fait de nous ses en-
fants bien-aimés. Redisons « oui » à cet amour, et avec les mots que le Seigneur nous a 
donnés, par son Esprit, prions ensemble :    
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel : fais 

que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ notre Sei-
gneur. – Amen 
 

BENEDICTION/ENVOI 

1/ La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

2/ La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

 

CARLSBOURG/ le mercredi 19/ 14h00/ la messe des amis de Lourdes 
PALISEUL/le dimanche 23 février/ 10h30/ La messes des familles 

Le mercredi 26/ 19h00/ La messe de Mercredi des Cendres/  
Le commencement du temps de Carême 

16 février 2020–6e dimanche du temps ordinaire(A)
 

«Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur»  
Dieu nous accueille en sa maison,  
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie !  Alléluia ! 
 
1/ O quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa 
maison, 
Dans la Cité du Dieu vivant ! » 
 
2/ Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur, Il t’a choisie ! 
 
3/ Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour Lui, car Il est bon, 
Car éternel est son amour ! 
 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs,  amis du Seigneur, bienvenue en cette église pour célébrer sa présence 
éternelle parmi nous. Il est là, présent parmi nous, pour nous redire le bonheur qu’il 

offre à tous les hommes. Dans la joie, entrons en cette célébration, reconnaissons notre 

péché et confions-le à la miséricorde du Seigneur.        

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 pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 

 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 

louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, 

reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 

Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
 

 

Prions le Seigneur : Dieu, qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de 

vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus 
Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant 

et pour les siècles des siècles.  Amen.

Notre Père qui es aux cieux…. 

1/ Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. 
Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. 
Et nous allons, tout joyeux, vers toi, en chantant : 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
  Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 

 
2/ Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté, 
Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté, 
Tu fais de nous des frères qui s´aiment dans la paix. 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
3/ L´amour que tu nous donnes nous a libérés. 
L´amour que tu nous donnes nous a libérés. 

Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
 

 

 

 

     



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

 « Si tu le veux… » : voilà toute la délicatesse du Seigneur quand 
il parle à son peuple par la bouche du Sage. Oui, nous sommes 
libres de croire ou non. Mais faisons confiance au Seigneur, sa 
sagesse est grande, son amour est tout-puissant. 
      

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 15, 15-20) 
Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il 
dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis 
devant toi l’eau et le feu: étends la main vers ce que tu 
préfères. La vie et la mort sont proposées aux 
hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur 
choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est 
son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés 
vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions 
des hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, 
il n’a donné à personne la permission de pécher. 
 – Parole du Seigneur.       -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 118: «Heureux ceux qui marchent suivant la 
loi du Seigneur» 
Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 
   Toi, tu promulgues des préceptes 
   à observer entièrement. 
   Puissent mes voies s’affermir 
   à observer tes commandements ! 
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 
 
Saint Paul précise à ses auditeurs quelle est la sagesse du 
Seigneur : « ce n’est pas la sagesse de ce monde ». Ne nous 
laissons pas abuser. Mais laissons-nous habiter par l’Esprit. 
       

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 2, 6-10) 
Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant 
ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n’est pas la 
sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent 
ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, 
ce dont nous parlons, c’est de la sagesse du mystère 
de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès 
avant les siècles, pour nous donner la gloire.  Aucun de 
ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils 

l’avaient connue, ils n’auraient jamais crucifié le Sei-
gneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, 
comme dit l’Écriture: ce que l’œil n’a pas vu, ce que 
l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit 
de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il 
est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait 
la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes 
choses, même les profondeurs de Dieu. 
– Parole du Seigneur.              Nous rendons gloire à Dieu. 

 

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 st. Mathieu  (5, 17-37)  

La lecture brève 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Je vous le 
dis: Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et 
des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume 
des Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens: 
Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un 
commet un meurtre, il devra passer en jugement.  Eh 
bien ! Moi, je vous dis: Tout homme qui se met en co-
lère contre son frère devra passer en jugement. Vous 
avez appris qu’il a été dit: Tu ne commettras pas 
d’adultère.  Eh bien ! Moi, je vous dis: Tout homme qui 
regarde une femme avec convoitise a déjà commis 
l’adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore 
appris qu’il a été dit aux anciens: Tu ne manqueras pas 
à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments 
envers le Seigneur. Eh bien ! Moi, je vous dis de ne pas 
jurer du tout. Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, 
‘non’, si c’est ‘non’.   Ce qui est en plus vient du Mau-
vais. » 

-Acclamons la Parole de Dieu  
-Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

CREDO/ Je crois en un seul Dieu le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers vi-
sible et invisible.  Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lu-
mière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été 

fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il des-
cendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie et s’est fait homme. Crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément 
aux Écritures et il monta au ciel ; il est assis à la droite 
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vi-
vants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je 
crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 
vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le 
Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé 
par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, 
catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des 
morts et la vie du monde à venir. Amen 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :  
Frère et sœurs, puisque nous croyons en Dieu, en son Fils et 

notre Sauveur : Jésus, puisque nous faisons nôtre cette charte 

de vie qu’il nous enseigne, prions pour tous nos frères et sœurs, 

en particulier ceux qui vivent loin de ce bonheur.           
    

1.  Pour l’Eglise chargée d’annoncer la Parole et de dire à 

tout homme la vraie sagesse, chemin du bonheur, en-

semble, supplions.         
 

Seigneur, écoute nous, Seigneur, exauce-nous. 
 

2. Pour les responsables de la justice, pour ceux qui exer-

cent un pouvoir, qu’ils sachent dialoguer et respecter la 

dignité de chacun, ensemble, supplions.       
                
3. Pour les plus anciens d’entre nous parfois déstabilisés 

par les évolutions du monde et pour les jeunes cherchant 

à discerner leur vocation, ensemble, supplions.         
 

4. Pour les communautés chrétiennes divisées par la 

jalousie, les rivalités, et pour qu’elles s’ouvrent au service 

des plus démunis, implorons l’Esprit d’amour, ensemble, 

supplions.        

   
CELEBRANT : Dans ton amour, Dieu notre Père, tu veux sauver 

tous les hommes. Entends nos prières en ce jour, et daigne les 

exaucer, toi qui règnes avec Jésus ton Fils, dans la communion 

de l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles.  Amen. 

 

 

OFFERTOIRE :  
« Pour que l’amour règne sur la terre» 



 


