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Chant d’entrée:162

Peuple de l’alliance ton Dieu te fait signe (bis) Marche à la suite de Jésus. 

Va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. 

Peuple de l’alliance ton Dieu te pardonne (bis) Prends la lumière de Jésus. 

Va semer l’amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. 

     Peuple de l’Alliance, ton Dieu te libère (bis) Porte ta croix avec Jésus ! 

    Va planter la paix aux carrefours du monde, aux carrefours du monde. 
 

Prière de miséricorde: 
♥Jésus, fils de Dieu, transfiguré sur la montagne : tu nous révèle que la croix est le chemin de la vie.                                                                                                

Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 

♥Jésus, notre lumière, tu as montré ta gloire : garde-nous dans ta clarté. 

Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 

♥Jésus, vainqueur des ténèbres, tu chasses les ombres de la nuit : guéris-nous des aveuglements.                                                                                           

Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 
 

Première lecture (Is 1, 10.16-20) 

Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils aux chefs de Sodome ! Prêtez l’oreille à l’enseignement de 

notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe ! Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez 

de faire le mal. Apprenez à faire le bien : recherchez le droit, mettez au pas l’oppresseur, rendez justice à 

l’orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez, et discutons – dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme 

l’écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S’ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de 

la laine. Si vous consentez à m’obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez ; mais si vous refusez, si vous 

vous obstinez, c’est l’épée qui vous mangera. – Oui, la bouche du Seigneur a parlé. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume  

À celui qui veille sur sa conduite,  je ferai voir le salut de Dieu

« Écoute, mon peuple, je parle ; 

Israël, je te prends à témoin. 

Je ne t’accuse pas pour tes sacrifices ; 

tes holocaustes sont toujours devant moi. 

 

« Vais-je manger la chair des taureaux 

et boire le sang des béliers ? 

Offre à Dieu le sacrifice d’action de grâce, 

accomplis tes vœux envers le Très-Haut. 

« Qu’as-tu à réciter mes lois, 

à garder mon alliance à la bouche, 

toi qui n’aimes pas les reproches 

et rejettes loin de toi mes paroles ? 

 

« Voilà ce que tu fais ; garderai-je le silence ? 

Penses-tu que je suis comme toi ? 

Qui offre le sacrifice d’action de grâce, 

celui-là me rend gloire. » 

Évangile (Mt 23, 1-12) 

En ce temps-là, Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les scribes et les pharisiens 

enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais 

n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à 

porter, et ils en chargent les épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes 

leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens : ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs 

franges ; ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues et les 

salutations sur les places publiques ; ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi. Pour vous, ne vous faites pas 

donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne 

donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous 

faites pas non plus donner le titre de maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi 

vous sera votre serviteur. Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Acclamation Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance 

Rejetez tous les crimes que vous avez commis faites–vous un cœur nouveau et un esprit nouveau 

 



Offertoire 

Tu sei la mia vita, altro io non ho Tu sei la mia strada, la mia verità 

Nella tua parola io camminerò Finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai 

Non avrò paura, sai, se tu sei con me Io ti prego resta con me 

Tu sei la mia forza, altro io non ho Tu sei la mia pace, la mia libertà 

Niente nella vita ci separerà So che la tua mano forte non mi lascerà 

So che da ogni male tu mi libererai E nel tuo perdono vivro 

 

Sanctus: 267
Saint le Seigneur, Dieu des vivants Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu des vivants Hosanna au plus haut des cieux ! 
Sur la terre comme au ciel il donne la vie Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui  Hosanna au plus haut des cieux

 

Anamnèse: 286 
Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.  Dans l’espérance, nous préparons ton retour Seigneur Jésus. 

 

Agnus  111 

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

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

Communion 265 

Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière  

Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père.  
         Je suis votre Pain : si vous me mangez vous ne périrez pas  de défaillance, mais vous vivrez d’espérance et de foi  

         Je suis votre Loi : si vous me suivez vous ne marcherez pas  dans les ténèbres, mais vous aurez le Lumière de Vie.  
         

            Action de grâce 518 
Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, 

Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaine 

Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien.                                                                   

Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. 

Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent, 

Si ton coeur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse 

Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien.                                                                   

Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. 

 

   ♥REMY Georgette ♥la famille RESTIVO ♥ 

 ♥la famille MONTIGNY♥ CAUS Achille♥ Yvon MARTIN♥  

♥ Alyssa OCCHILUPO  ♥ Gustave et Bénédicte FANUEL ♥FRAU Antonio♥ 

 

Mercredi 3 mars  à 13h30 funérailles de Marie–Rose HENRY 

Tous les jeudis de 14h30’ à 16h rencontre avec notre curé et de 16h à 16h45’adoration 

Samedi 6 mars  à 18h messe chantée 

Dimanche 7mars  à 10h45’   messe chantée 

Mardi 9 mars  à 18h messe chantée 

Epinglé dans la presse 

 

 


