
 
 

                       Paroisse Saint Jean-Baptiste – Rivière-Salée 
                                               Samedi 13 Février 2021 – 6éme Dimanche T.O/année B 

1ère lecture : Lv13,1-2.45-46 ; Psaume : 31(32) ; 2ème lecture : 1Cor10,31-11,1 ; Evangile : Mt 1,40-45  

                                                                         « Equipe d’animateur liturgique » 

Accueil : 
Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! 
Amen, Alléluia ! 
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
Le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, 
Maintenant et à jamais. 
       2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
       Tu ne peux m'abandonner à la mort. 
       Tu m'apprendras le chemin de la vie, 
       Plénitude de la joie. 
3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Éternel est son amour ! 
 
Kyrie : messe de la réconciliation 
Seigneur, prends pitié ! … 
O Christ, prends pitié ! … 
Seigneur, prends pitié ! … 
 
Psaume : 
Tu es un refuge pour moi,  
De chants de délivrance, Tu m’as entouré. 
 
PU : 
 
 
 
 
 
Offertoire : 
1.Voici les pas de fatigue et de joie, 
Voici les pas qui mènent vers toi. 
Reçois de nos corps 
Ce que tu nous donnes, 
Père,  ami des hommes. 
Que notre pas devienne le tien ! 
Que ton pas devienne le nôtre, aujourd’hui !  

 

Gloria : messe de la réconciliation 
Gloire à Dieu,  au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre 
Aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 
1.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. R/ 
   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….Ref  
 

2.Voici le pain des moissons de l’été, 
Voici le pain du grain écrasé. 
Reçois de nos mains 
Ce que tu nous donnes, 
Père,  qui pardonnes. 
Que notre pain devienne le tien ! 
Que ton pain devienne le nôtre, aujourd’hui !  
       3.Voici le vin des sarments émondés, 
       Voici le vin des grappes pressées. 
       Reçois de nos mains 
       Ce que tu nous donnes, 
       Que notre vin devienne le tien ! 
       Que ton vin devienne le nôtre, aujourd’hui !  
 
 
 

Jésus le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » 

                                                               Mc 1, 41 
   



Sanctus : Messe de la réconciliation 
1.Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  
2- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  
 

Agneau de Dieu : Messe de la réconciliation 
1 et 2- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
3- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

 
Communion : 
1.Dans le creux de nos mains où repose le pain, 
Ton corps nous est donné, Jésus ressuscité, 
Ton corps nous est donné, Pain vivant partagé. 
Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. 
Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard. 
2. Au repas de l´amour, tu nous as invités, 
Nous t´avons reconnu, Jésus ressuscité, 
Nous t´avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. 
 
 
 
 

Post-communion : 
1.Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel.  

Tu es venu pour servir,  donnant ta vie pour nous sauver. 
Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, Tu nous appelles tous à te suivre, 

Et à t'offrir nos corps en sacrifice.   À toi l'honneur, Roi serviteur. 
     2. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous, témoins du sacrifice.  
     Les mains qui tenaient la terre,  se livrent aux clous de la colère. 

3. Apprenons donc à servir, En laissant Christ régner en nous. Car en aimant nos prochains, 
C'est Jésus-Christ que nous servons. 

 
 
 
Envoi : 
À toi puissance et gloire, 
À toi honneur et force, 
À toi la majesté, 
Ô Dieu à jamais ! 
 
 

Anamnèse : 
Gloire à Toi,  qui était mort,  
Gloire à Toi, Jésus. 
Gloire à Toi ,  qui est vivant. 
Gloire  à Toi, Gloire  à Toi, 
Ressuscité,  viens revivre en nous, 
Aujourd‘hui, et jusqu’au jour, dernier. 
 

1. Toi l'Agneau immolé, … 
Tu t'es livré pour nous, … 
Tu as versé ton sang, … 

Pour nous sauver ! 
2. Et Dieu t'a exalté, … 
Il t'a donné le Nom, …  
Au-dessus de tout nom, …  
Jésus vainqueur ! 
 

 

3. Notre amour est brûlant, ton amour est présent, 
Ainsi que tu l´as dit, Jésus ressuscité, 
Ainsi que tu l´as dit, tu nous donnes ta paix. 
4. Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu, 
Pour le don de ta vie, Jésus ressuscité, 
Pour le don de ta vie, nous voulons te chanter. 
5. Si un jour en nos vies, nous semblons t´oublier, 
Redonne-nous le goût, Jésus ressuscité, 
Redonne-nous le goût de ton pain partagé. 
 

3. Sur la terre et aux cieux, …  

Tout genou fléchira, … 

Toute langue dira, … 

Tu es Seigneur ! 

 

 


