
 

6ÈME
 DIMANCHE – ANNÉE A – LE 16 FÉVRIER 2020 

Paroisse Sts Pierre & Paul des HERBIERS – Pour les églises St Pierre, Notre Dame, St Paul  
 

 «» 
Indications pour la mise en œuvre, matériel, autres… :   

 Courte présentation des lectures par le célébrant ou l’animateur-chants* 

 Fil rouge « Il dépend de ton choix, de rester fidèle » pour cette liturgie dominicale 

 Lecture brève de l’Evangile. 
 

La LITURGIE de L’ACCUEIL  
 

Chant d’entrée : Jésus est le chemin   N° 5 
 ou Venez, chantons notre Dieu  N° 2 
 

Signation & salutation liturgique 
 

Mot d’accueil et d’entrée en célébration 
 

Rite Pénitentiel  Messe Etienne Daniel -  AL173 (classeur D) 
 

Gloire à Dieu  Messe Etienne Daniel -  AL173 (classeur 103) 
 

Prière d’ouverture – Au choix du célébrant 
 

La LITURGIE de la PAROLE  
 

1ère lecture –  du livre de Ben Sira le Sage (Si 15, 15-20) 
  *Notre vie est comme un chemin de confiance en Dieu.  

Il nous propose une manière de la construire et de faire les bons choix. 
 

Psaume 118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 
 
2-Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 

3-Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 
 
4-Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 

 
2nde lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre au Corinthiens (1 Co, 2, 6-10) 
  *La vraie sagesse se trouve dans le mystère du Christ. 
 

Acclamation Irlandais n° 103 (classeur 321) 
« Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 

Tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume.». » 



Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 17-37) 
 

Homélie  
 

Profession de Foi  Symbole des apôtres - dit 
 

Prière universelle « Exauce-nous, Seigneur de gloire » 
 

Introduction :  Le Christ ne veut pas faire de nous des rabâcheurs de la Loi mais des croyants libres  
 Que notre prière soit vraie et qu’elle s’ouvre aux dimensions du monde 

 Pour l’Eglise chargée d’annoncer la Parole et de dire à tous les hommes la vraie sagesse, chemin du bonheur. 
Ensemble, prions. 

 Pour les responsables de la justice, pour ceux qui exercent un pouvoir, qu’ils sachent dialoguer et respecter la 
dignité de chacun. Ensemble, prions. 

 Pour les plus anciens d’entre nous parfois déstabilisés  par les évolutions du monde et pour les jeunes cherchant 
à discerner leur vocation. Ensemble, prions. 

 Pour notre communauté rassemblée en ce jour. Pour ceux qui habitent notre quartier, notre ville. Ensemble, 
prions 

 

Conclusion :  Tu es le Dieu de toute sagesse, Dieu Père qui aimes tous les hommes. Ouvre les esprits et les cœurs au 
bonheur que tu proposes à chacun, à la suite de Jésus. Nous t’en prions, toi qui règnes pour les siècles 
des siècles. Amen 

 

La LITURGIE de l’EUCHARISTIE 
 
Quête  

 
Offertoire 
 
Prière sur les Offrandes – Au choix du célébrant 
 
Préface & Prière eucharistique – Au choix du célébrant 

 
Saint Messe Etienne Daniel -  AL173 (classeur D) 
 
Anamnèse 701 
 
Messe du souvenir Jean LIAIGRE - Stéphane GODARD – Georges BOUSSEAU -  
 
Doxologie  
 
Notre Père dit 
 
Agneau de Dieu Messe Etienne Daniel -  AL173 (classeur D) 
 
Chant de communion  Tu fais ta demeure en nous, Seigneur – réf D56-49  N° 11 
 
Prière après la communion – Au choix du célébrant   
 

La LITURGIE d’ENVOI  
 
Annonces paroissiales 
 
Bénédiction & Envoi liturgique 
 
Chant final  Allez porter ma joie au monde  n° 17 


