
 

                                            Paroisse Sainte Marie, Etoile de la mer 

             Dimanche 13 fevrier 2022  - Basilique Notre Dame, 11h15 
           6ème Dimanche Ordinaire – Année C 

 

         
Accueil :   Si le père vous appelle 

1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous 

aime Dans le feu de son Esprit  

Bienheureux êtes vous!  

Si le monde vous appelle à lui rendre une 

espérance à lui dire son salut  

Bienheureux êtes vous !  

Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le 

Royaume aux travaux de la moisson  

Bienheureux êtes vous ! 

 

Refrain :  

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les 

cieux  

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  

 Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu 

 

2-Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles A montrer 

qu’il est tendresse  

Bienheureux êtes vous !  

Si le monde vous appelle dans la peine et les tourments A 

trouver force dans l’autre  

Bienheureux êtes vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à nourrir dans la prière  

Le bonheur de vivre ensemble 

 Bienheureux êtes vous ! 

 

 

Kyrie :  Messe de saint Paul 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloria : Messe de saint Paul 
 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino 

(bis) 

 

           Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

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. R/ 

 

 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

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. R/ 

 

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. R/ 

 

1ère Lecture :   Lecture du livre du premier livre du prophète Jérémie « maudit soit l’homme qui met 

sa foi dans un mortel. Béni soit l’homme qui met sa foi dans le seigneur.» (Jr 17, 5- 8) 

Psaume : R/ Heureux et l’homme qui met sa foi dans le seigneur. (Ps 1, 1-2, 3, 4.6) 

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens« si le Christ n’est 

pas ressuscité, votre foi est sans valeur » (1 Co 15, 12.16-20) 

 



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

Evangile  selon Saint Luc  Lc17.20-26 
 

Prière Universelle : Entend nos prières, entend nos voix. Entend nos prières monter vers toi.  
 

Offertoire : Orgue 
 

Sanctus :   Messe de saint Paul 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis) 

Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis) 

Anamnèse : Messe de saint Paul  

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père  récité
 

Agnus Dei : Messe de saint Paul 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

Communion :  Mon père je m’abandonne à toi  
 

1. Mon Père, mon Père, je 

m’abandonne à toi, 

Fais de moi ce qu’il te plaira.  

Quoi que tu fasses, je te remercie,  

Je suis prêt à tout, j’accepte tout,  

 

Refrain : Car tu es mon Père, je 

m’abandonne à toi.  

Car tu es mon Père, je me confie 

en toi.  

 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me 

confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein 

d’amour. 

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

Envoi : Par tout la terre 
1.Par toute la terre il nous envoie, 

témoigner de son amour. Proclamer son 

nom et son salut dans la force de l’esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, le sauveur 

ressuscité. Le Saint d’Israël né de Marie,  

fils de Dieu qui donne vie !  

Refrain : Criez de joie, Christ est 

ressuscité ! Il nous envoie annoncer la 

vérité ! Criez de joie ! Brûlez dos mon 

amour, car il est là, avec nous pour 

toujours. 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, il a 

racheté nos vies, il détruit les portes des 

enfers, il nous sauve du péché. À tout 

hommes ils offrent le salut, don gratuit de 

son amour ; vivons dans sa gloire et sa 

clarté, maintenant et à jamais ! 

3. Pour porter la joie il nous envoie, 

messager de son salut ! Pauvre serviteur 

qu’il a choisi, consacré pour l’annoncer ! 

Que nos lèvres chante sa bonté, la 

splendeur de son dessin, gloire à notre 

Dieu, roi tout-puissant, éternel et son 

amour !

BON DIMANCHE, BONNE SEMAINE !    
Informations paroissiales, n'hésitez pas à consulter: https://arras.catholique.fr/boulonnais

https://arras.catholique.fr/boulonnais


 


