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    saintgermainparoisse@wanadoo.fr
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L’Église n’a pas pour rôle d’être une police de la vertu qui pointerait les  

erreurs ou les fautes du monde ! Sa mission consiste à « pêcher des hommes », 
c’est-à dire à les retirer des flots du péché dans lesquels ils se noient. Jésus 

nous invite à cette pêche sans jugements qui redonne à chacun l’espérance.   

© de Prions en Eglise

OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'évangile, 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 !

6 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères
Si vous chantez ma promesse
De m'établir au milieu de vous,
Bonne Nouvelle pour la terre !

Préparation pénitentielle de la Messe dite de Lourdes

Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

Chant de louange   de la Messe dite de Lourdes

Gloria, Gloria in excelsis Deo! Gloria! Gloria in excelcis Deo!

             Samedi 9 février 2019  
  Messe anticipée du 5ème dimanche du temps ordinaire C

Eglise Saint Médard d’Andilly
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 LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Isaïe (6, 1-2a. 3-8) 
 « Me voici : envoie-moi! »

Psaume 137

  
  Lecture de la 1

ère
 lettre de saint Paul aux Corinthiens (15, 1 – 11) 

« Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez »

Acclamation de l’Evangile 

Alléluia, Alléluia !  « Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d’hommes ! 
Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (5, 1‑11)
« Laissant tout, ils le suivirent »

Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire

           
Sanctus de la Messe dite de Lourdes

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

Anamnèse Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens Seigneur Jésus.

Notre Père récité

Chant de la fraction du pain de la Messe dite de Lourdes

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



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

Chant  pendant la communion

1. Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous,
Donnons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 

2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés,
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa dignité.

3. Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur,
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons.

CONCLUSION  DE  LA  CÉLÉBRATION

Les annonces paroissiales

Bénédiction et chant d’envoi

     1 - Vierge choisie de Dieu, agrée notre salut.
Prends-nous en ta pitié, nous venons te supplier :

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
2 - Près de Jésus en croix, tu souffris en silence,

L'épée qui transperça son côté blessait ton cœur !
3 - Regarde nos malades avec le même amour,

Affermis leur courage, qu'aucun d'eux ne soit perdu !
4 - Couvre de ton manteau les enfants prosternés,
Nous sommes tous à Toi, Heureuse mère de Dieu. 


