
 

 

Envoi 

1.  La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. . 

6.  La première en chemin avec l’Église en marche, 
Dès les commencements tu appelles l’Esprit! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

Agenda 

MERCREDI 10 FEV 20H30 Célébration des cendres à Coignières 

JEUDI 11 18H45 Messe à Coignières 

VENDREDI 12 09H00 Messe à Coignières 

SAMEDI 13 10H00 – 12H00 Permanence au presbytère de Coignières 

DIMANCHE 14 11H00 Messe à Coignières 
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5ème dimanche ordinaire C 
Dimanche 7 février 2016 

• Lecture du prophète Isaïe (Is 6, 1-2a.3-8) 
• Psaume 137 
• Lecture de la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens (1Co 15, 1-11)  
• Évangile selon saint Luc (Lc 5, 1-41) 

« De la barque, Jésus enseignait les foules » 
(Luc 5, 3) 



 

 

Chants 

Entrée 

R/   Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

1. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma Parole  
pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle pour la terre ! 

2. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple  
Pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre ! 

5. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous luttez dans le monde 
Pour apporter le droit et la paix. Bonne Nouvelle pour la terre ! 

Préparation pénitentielle 

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,  
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous. (bis) Seigneur, prends pitié. 

O Christ, Verbe fait chair de notre chair,  
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 

Ô Christ, prends pitié de nous. (bis) Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,  
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié !  

Seigneur, prends pitié de nous. (bis) Seigneur, prends pitié.  

Gloire à Dieu 

Gloire à Dieu, 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. 

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. 

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. 

 

 

Psaume 137 

Je te chante Seigneur en présence des anges 

Alléluia 
 

Prière universelle 

Vers toi, Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière ; 
Tourne ton regard vers ce monde que tu aimes. 

Sanctus 

Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers ! (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta Gloire,  

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Anamnèse 

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection 
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour 

Agneau de Dieu 

1- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 
2- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 
3- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! (bis) 

Communion 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1 -  Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 -  Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui  
reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3 -  Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours  
ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 


