
ADG : DONNE A CEUX QUI DEMANDENT 

R/ Dieu notre père, donne a ceux qui demandent ; 

Dieu notre père, fais trouver ceux qui cherchent ; 

ouvre ton cœur a ceux qui frappent 

donne à tes enfants l'esprit saint ! 

1/ Si tu mets en nous l'Esprit de sagesse, 

Notre prière nourrira nos désirs : 

Nous verrons notre vie avec tes yeux,  

N'ayant plus faim que de te plaire. 

2/ Si tu mets en nous l'Esprit de l'alliance, 

Notre prière lavera le passé : 

Nous verrons notre mal avec tes yeux, 

Nous connaîtrons la vie nouvelle. 

ENVOI : JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR 

R. 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 ! 
              

Mercredi 26 février 2020 à 18h00 : Entrée en 

carême ; messe et imposition des cendres 
 

PAROISSE DE CAPESTERRE BELLE-EAU 

Eucharistie du Dimanche 23 février 2020 

 

7ème Semaine du Temps Ordinaire — Année A 

 

 

 

ENTREE : VENEZ OUVREZ LE LIVRE A56-13 

 

R/ venez ouvrir le livre, venez la table est prête, entrez c’est jour de fête ! 

venez ouvrir le livre, venez la table est prête, entrez, dieu vous attend ! 

 

1. Entrez, venez tels que vous êtes Pétris de la vie de chaque jour ! Dieu vous 

appelle à être son Eglise ! 

2. Entrez, éteignez vos colères Matin de soleil pour le pardon ! Dieu vous 

appelle à être son Eglise ! 

3. Venez, réveillez l’espérance Chemin d’avenir entre vos mains ! Dieu vous 

appelle à être son Eglise ! 

 

KYRIE: MESSE SIGNE D’AMOUR  

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous.  

Ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié de nous. 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous. 

 

GLOIRE A DIEU : MESSE SIGNE D’AMOUR                                

R/ 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.  

 

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.  

 

2/ 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.  

 

3/ Car Toi seul est Saint, Toi seul est Seigneur,  Toi seul est le Très-haut : 

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.  
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1
ère

 lecture du livre des Lévites 

 

Psaume (Ps 102 (103),  Le Seigneur est tendresse et pitié 

 

2ème lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

 

Alléluia  

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

 

PU : Entends nos prières, entends nos voix 

         Entends nos prières monter vers toi 

 

OFFRANDES : A L’IMAGE DE TON AMOUR 

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 

« Je vous laisse un commandement nouveau : 

mes amis, aimez-vous les uns les autres. 

Écoutez mes paroles et vous vivrez ». 

  

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 

devant les injustices, les détresses, 

au milieu de notre indifférence, 

ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

  

R/ Fais-nous semer ton Évangile, 

fais de nous des artisans d’unité, 

fais de nous des témoins de ton pardon, 

à l’image de ton amour. 
 

 

 SANCTUS : MESSE SIGNE D’AMOUR  

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.  

 

1/ Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,    

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.  

 

2/ Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ;    

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.  

 

 

  

ANAMNESE : MESSE SIGNE D’AMOUR 

 

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

Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 

FRACTION DU PAIN : MESSE SIGNE D’AMOUR 

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

pitié de nous (bis)  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-

nous la paix. 

 

COMMUNION : RECEVEZ LE CHRIST 

1. Voici le Fils aimé du Père,  

Don de Dieu pour sauver le monde.  

Devant nous il est là, il se fait proche,  

Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

 

R. Recevez le Christ doux et humble,  

Dieu caché en cette hostie.  

Bienheureux disciples du Seigneur,  

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  

Tu prends la condition d'esclave.  

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 

Pour nous laver les pieds. 

 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  

Maître comment te laisser faire ?  

En mon corps, en mon âme pécheresse,  

Tu viens pour demeurer. 
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