Communion R. Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école,
Lui qui garde jour et nuit ma Parole.
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple,
Le Royaume des cieux est à lui.
1. Bienheureux tous les pauvres de cœur, 2. Bienheureux sont les cœurs affligés
Le Royaume est à eux.
Ils seront consolés,
Bienheureux les humbles et les doux,
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs,
Car la terre est à eux.
Ils seront essuyés.
3. Bienheureux, si vos cœurs assoiffés
Cherchent la vérité,
Bienheureux, affamés de justice,
Vous serez rassasiés.

4. Bienheureux les miséricordieux,
Ils seront pardonnés,
Bienheureux ceux qui ont un cœur pur,
Car leurs yeux verront Dieu.

5. Bienheureux les cœurs réconciliés,
6. Bienheureux ceux qui sont dénigrés,
Artisans de la paix,
Insultés pour mon Nom,
Bienheureux, car ils sont fils de Dieu,
Bienheureux tous les persécutés,
Fils du Père des cieux.
Mon Esprit brûle en eux.
R2. Exultez, tressaillez, pleins de joie et d’allégresse,
Le Royaume des cieux est tout proche !
Exultez, tressaillez, je vous ouvre le chemin,
Le Royaume des cieux est à vous.

Envoi Ave Maria de Lourdes
1- Les Saints et les Anges,
En chœur glorieux
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux.

2- Oh Vierge Marie
le peuple chrétien,
À lourdes Vous prie
Chez Vous il revient.

3- La grotte où l'on crie
Dispense la paix
C'est là que Marie
Réponse bien fait.

R/Ave, ave, ave Maria. (Bis)
4- Voyez la misère,
De tous les humains,
Pitié douce Mère
Tendez-leur la main

5- Écoute oh Mère,
Qui nous aime tant,
Ces tendres prières
Que font vos enfants

ANNONCES
Début du carême :
Mercredi des Cendres le 26 février
Messe en français à 20h avec imposition des Cendres
Votre voisin n’a pas de feuille de messe ?
Proposez-lui de scanner le QR code ci-contre :

Paroisse St Louis des français, Moscou
6ème Dimanche ordinaire, Année A
16 février 2020
« Vous êtes la lumière du monde. » Mt 5

Chant d’entrée

R/Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, ta parole seigneur
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes Et mes lèvres publient ta vérité.
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; Plus douce que le miel est ta promesse.
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.

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.

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 de Ben Sira le Sage (Si 15,15-20)
Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle.
Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu préfères. La vie
et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix.
Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont
tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes. Il n’a
commandé à personne d’être impie, il n’a donné à personne la permission de pécher.

Psaume 118 Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(1 Co 2,6-10)
Acclamation : Alléluia, Alléluia ! Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu
as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! Alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi
ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant
que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi
jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans
le royaume des Cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré
grand dans le royaume des Cieux. Je vous le dis en effet : Si votre justice ne surpasse pas
celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Vous
avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un
commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme
qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte son
frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la
géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens
que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord
te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d’accord
avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne
te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. Amen, je te le dis : tu n’en
sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne
commettras pas d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme
avec convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne
ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres
que d’avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute,
coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir
ton corps tout entier qui s’en aille dans la géhenne. Il a été dit également : Si quelqu’un
renvoie sa femme, qu’il lui donne un acte de répudiation. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout
homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d’union illégitime, la pousse à l’adultère ; et si
quelqu’un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu’il a été
dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments
envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c’est
le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la
Ville du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un
seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est
‘non’. Ce qui est en plus vient du Mauvais. »

Credo

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

Prière Univ. Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié !
Offertoire
1- Viens Saint-Esprit viens !
Ouvre le Ciel descends sur nous
Viens Saint-Esprit viens
Feu éternel embrase nous

2- Viens Saint-Esprit viens !
Touche la terre descends sur nous
Viens Saint-Esprit viens
Amour du Père embrase nous

Sois le feu qui me guérit, Sois l’Amour qui me bénit
Voici mon cœur (bis)
Viens déverser Ta tendresse, Au milieu de mes faiblesses
Je n’ai plus peur ! (bis)

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 !

