Communion R. Source de tout amour, De toute vie et de tout don.

Fais de nous, ô Père, Une vivante offrande
À la louange de ta gloire, De ta gloire.
1. Voici nos cœurs : Reçois-les, console-les 2. Voici nos corps : Reçois-les, affermis-les,
Pour qu’ils se donnent sans compter.
Pour qu’ils te servent dans la joie.
Et pour aimer en vérité,
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous le cœur de ton Fils.
Donne-nous le corps de ton Fils.
3. Voici nos âmes : Reçois-les, purifie-les,
Pour qu'elles te chantent à jamais.
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous la vie de ton Fils.

Envoi

R. Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre rocher, notre salut !
Il est roi tout-puissant, Dieu créateur,
Chantons sans fin, proclamons : Saint est son nom !

1. Marchons vers lui,
Allons en rendant grâce,
Il fit pour nous des merveilles.
Par nos hymnes de fête,
Acclamons-le,
Exultons pour notre roi !

3. Au-dessus de tout,
Dieu, sa voix s’élève,
Sur tous les cieux il domine.
Entrez, inclinez-vous,
Prosternez-vous.
Il est grand, adorons-le !

Paroisse St Louis des français, Moscou
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8 février 2020, messe anticipée
« Vous êtes la lumière du monde. » Mt 5

Chant d’entrée R. Vous êtes le sel de la terre, artisans de paix,
Témoins pour aujourd'hui.
Vous êtes la lumière du monde,
Rayonnez le Christ, soyez brûlants de Lui !
Vous êtes le sel de la terre.
1. Venez rencontrer le Christ, Il fait de vous ses témoins.
Devenez les bâtisseurs de la civilisation de l'amour !
2- Enfants de Dieu au baptême, L’amour vous as transformés
Vivants de sa vie nouvelle, donnez à tous le goût de sa tendresse !
3- Vous les veilleurs de l’aurore, Sentinelles du matin
Criez dans la nuit des hommes, que le jour sans couchant déjà se lève !

Prière Pénitentielle (messe de Saint Augustin)
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 pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les
saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

4. Il est Dieu,
Par sa main, il nous conduit,
Sur ses chemins, il nous guide.
À sa parole,
Ouvrons grand notre cœur,
Écoutons et nous vivrons !

ANNONCES :
Les scouts cherchent leurs Chefs/Cheftaines !
Le Groupe des scouts de la Paroisse St Louis des Français de Moscou, recherche
Chefs et Assistants, Cheftaines et Assistantes pour encadrer scouts, guides, louveteaux
et louvettes.
Venez nous rejoindre, même pour quelques mois !
Contact : Olivier Desroche / odesroche@gmail.com / +7 916 901 89 02
Votre voisin n’a pas de feuille de messe ?
Proposez-lui de scanner le QR code ci-contre :

Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous !
Kyrie, Kyrie Eleison ! (bis)
Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pêcheurs, prends pitié de nous !
Christe, Christe Eleison ! (bis)
Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous !
Kyrie, Kyrie Eleison ! (bis)

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 58,7-10)

Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres
sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors
ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta
justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur
répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste
accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si
tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité
sera lumière de midi.

Psaume 121 Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres.

Credo

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(1 Co 2,1-5)

Prière Univ. Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie !

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage ;
Il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
Toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
Le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas.
À pleines mains, il donne au pauvre ;
À jamais se maintiendra sa justice,
Sa puissance grandira, et sa gloire !

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu
avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre
que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que
je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un
langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se
manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la
puissance de Dieu.

Acclamation : Louez Dieu tous les peuples (bis), Chantez sa grande gloire, Oui, notre
Dieu nous aime, son amour est fidèle : Alléluia ! Chantez le Seigneur par des hymnes, Car

Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la
terre de l’univers visible 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, né de la
Lumière, 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 descendit 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 vivants 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

Offertoire

Mendiez, mendiez l'humilité du cœur
Mendiez, mendiez la grâce de la prière
Soyez fils et filles de lumière

Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)

Anamnèse

Nous rappelons Ta mort, Seigneur Ressuscité
Et nous attendons que tu viennes ! (bis)

Agnus

1/2 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis !
3 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem !

il a fait des merveilles, Chantez le Seigneur, terre entière !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5,13-16)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient
fade, avec quoi sera-t-il salé ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les
gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire,
et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille
devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père
qui est aux cieux. »

