
Feuille de messe du samedi 18 février 2023 

7ème dimanche du temps ordinaire – année A 
 

 

RITES D’OUVERTURE 
 

Chant d’entrée : Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de 
nous, maintenant et à jamais ! 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce, Il est notre Sauveur, notre libérateur. 

3. Oui le Seigneur nous aime, Il s’est livré pour nous, unis en son amour, nous exultons de joie. 

4. Dieu envoie son Esprit, Source de toute grâce, Il vient guider nos pas, et fait de nous des saints

 

Prière pénitentielle : Messe de l’Emmanuel 
 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les Hommes, prends pitié de nous. 
Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
 
Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison (bis) 
 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prend pitié de nous. 
Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
 

Gloria : Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! (bis)
 
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. Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois 
notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! 
(bis) 
 
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 ! Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

 
Psaume : Le Seigneur est tendresse et pitié. 

 
Acclamation de l’Evangile : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

 
Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix ! Entends nos prières monter vers Toi ! 
 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 
Préparation des dons : Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer, humble et petit devant toi. 
2. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. 
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans retour. 



 
PRIERE SUR LES OFFRANDES 

 

Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 
tout-puissant.  
 
TOUS répondent : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de 
son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.  

 
 
Sanctus : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 
 

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  
Hosanna, hosanna in excelsis ! Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 
 

2. Benedictus, qui venit in nomine Domini.  
Hosanna, hosanna in excelsis ! Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 

 
 
Acclamation d’anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et 
notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 
 
 
Agnus dei : 1 et 2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. 

                3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 
 
 
Chant de communion : Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui 
mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. 
 

1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l´homme, vous n’aurez pas la vie en vous.  
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l´homme, vous n’aurez pas la vie en vous. 
 

2. Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim.  
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif.

 
 

 
 

RITE DE CONCLUSION 
 

Action de grâce : Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. Tu as 
du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 
 
Toi mon serviteur, je te soutiendrai ; toi mon élu que préfère mon âme.  
Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit.

 

 
Chant d’envoi : Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, Il est vivant ! Alléluia. (bis) 
 

1. Jésus a donné sa lumière, ne restons pas sous le boisseau : brillons, illuminons la terre, pour témoigner   
d’un cœur nouveau. 
 

2. Nous qui marchions dans les ténèbres, pour nous s’est levé un grand feu, partons pour embraser la 
terre en proclamant le jour de Dieu ! 
 

3. Jésus nous envoie dans le monde pour annoncer la vérité, pour enflammer la terre entière d’un feu 
nouveau de Sainteté ! 
 

4. Jésus a fait de nous des frères dans la foi et la charité. Nous avons un seul Dieu et Père, dont le pardon 
nous a sauvés ! 


