
 
      

 
 
 
 
                                     
 
                           

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 

Entrée                Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie ! 
                         Acclamez votre Dieu il est la lumière, éternel est son amour ! 

 

1-Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 
Exaltez le devant les nations. 

 Louez le Seigneur, Louez votre Roi  
Il demeure éternellement 

2-Venez l’adorer, nations de la terre ! 
Ne craignez pas, vous serez bénis. 

Vous êtes son peuple, il est votre Dieu 
En ses mains remettez vos vies 

 

4- Venez au banquet, buvez à la source 
Dieu vous invite, écoutez sa voix ! 

Venez sans argent, approchez de lui, 
Ecoutez, alors vous vivrez 

5- Bénissez sans fin le Dieu qui vous sauve, 
  Il a rendu nos âmes à la vie. 

Louez le Seigneur, nous sommes à lui,    
Qu’il est grand son amour pour nous ! 

 
 

   Kyrie :                                Kyrie eleison (bis) Christe eleison (bis)  Kyrie eleison (bis)   
Seigneur Jésus, tu bénis l’homme qui met sa foi en toi, prends pitié de nous . Kyrie eleison 

Ô Christ, tu bénis l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants.  . Christe eleison 
Seigneur tu bénis l’homme qui se plaît dans la loi du Seigneur Kyrie eleison 

 
 

Gloria :                                           Gloria  Patri et Filio, et spiritui sancto (bis)  
 

1- 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 Ref, 

2-Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  
 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père  

2- 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.   

 4- 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 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

 

    Psaume 1 :                    Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur 
 

1-Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, + 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, // 

ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 

et murmure sa loi jour et nuit ! 

2- Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, + 
qui donne du fruit en son temps, // 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 

Tel n’est pas le sort des méchants. 
 

3- Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.  + 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, // 

mais le chemin des méchants se perdra. 
  

                          Acclamation :         
Alléluia !  Réjouissez-vous, tressaillez de joie dit le Seigneur, 
                    car votre récompense est grande dans le ciel. 

Prière universelle  
       

                      Ecoute nos prières, 
                  Seigneur, exauce-nous ! 

 

 

Paroisse de Rivière-Salée  

Messe du 13 février 2022 

6è dimanche du temps ordinaire   Année C 

 
 



 
LITURGIE DE l’ EUCHARISTIQUE 

 
Préparation des dons 

 
        Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu 
        Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 

1-Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
Car le royaume des cieux est à eux 

Heureux les doux 
Car ils possèderont la terre 

2 -Heureux les affligés 
Car ils seront consolés 

Heureux les affamés et assoiffés de 
justice     Car ils seront rassasiés 

3- Heureux les miséricordieux 
Car ils obtiendront miséricorde 

Heureux les cœurs purs, 
Car ils verront Dieu 

  

4- Heureux les artisans de paix 
Car ils seront appelés fils de Dieu 

Heureux les persécutés pour la justice 
Car le Royaume des cieux est à eux 

5- Heureux serez-vous quand on vous insultera et qu’on vous persécutera 
et que l’on dira faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi. 

Soyez dans la joie, soyez dans l’allégresse dans les cieux vous serez comblés. 
Soyez dans la joie, soyez dans l’allégresse dans les cieux vous serez comblés. 

 
 

Sanctus 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

   Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus ! 

 
 

Agnus Dei Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous / donne-nous la paix 
 

Communion                Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 
               Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ 

 

1- Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu’un seul corps ;     
Abreuvés de l’unique Esprit, 

nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 

2- Rassasiés par le Pain de vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme 

Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

3- Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu 

Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4- Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 

5- Appelés par Dieu notre Père 
A devenir Saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale 

6- Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 

Nous marchons dans l’amour du Christ 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

 
 

 

  

Action de grâce 

/    
  Bienheureux ceux qui font miséricorde car ils obtiendront le pardon de Dieu ; 
Bienheureux sur les pas du fils de l’homme car ils revivront dans la paix de Dieu ! 

 

 1- Heureux ces bien-aimés de notre Père, choisis pour vivre dans l’amour : 
L’amour aux fleurs de la tendresse Nous rappelant ce que Dieu fait pour nous . 

 

A la louange de sa gloire !         A la louange de sa gloire ! 
 

7-Heureux d’être promis à l’héritage qui comblera tous les désirs : 
Désirs d’entendre au long des âges un chant d’aurore où le Seigneur se dit, 

 
 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 

Envoi :         Je veux chanter, ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie      
              Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom ! 

 

1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

2-Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 
Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 
 

3-Car tu es fidèle, tu es toujours là 
Tout près de tous ceux qui te cherchent 

Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi ! 

4-Voici que tu viens au milieu de nous 
Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 


