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Paroisse Notre Dame des Chênes 

Dimanche 19 Février 2023 - Année A  
7ème  Dimanche du Temps Ordinaire  -  Couleur liturgique : vert  

 ELOYES                       Feuille de Chants 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

     ● Sylvie PIERRE (27ème anniv-) et les défunts et vivants des familles PIERRE – GEHIN – SCHWARTZ – COURTOIS  
 

     ● Marie JEANGEORGES et son époux Jean BERNARD     ● Yolande LAMBOLEY – COOPER               
 

     ● Pour les familles HUMBERTCLAUDE – AMET               ● Pour une intention particulière                 
 

     ● René GRANDEMANGE, sa fille Myriam et les familles GRANDEMANGE – BONNE  
 

Nous prions également pour René PREGHENELLA, Willy MANGEOLLE et Georges COLIN dont les obsèques ont 

eu lieu cette semaine. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Annonce 
 

Le lundi 27 Février 2023, aux Grands Jardins à Remiremont, aura lieu une journée de récollection, avec 

les équipes du Rosaire, animée par le Frère François-Dominique Charles. Ne pas oublier de prendre votre 

pique-nique… Tout le monde est invité, venez nombreux à faire une petite pause. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENTREE :   
 

NOS VOIX S’ELEVENT ET PUBLIENT TA LOUANGE. TOI NOTRE DIEU, TOI QUI BENIS TON PEUPLE, 

TU AS MIS DANS NOS CŒURS TANT DE JOIE ! TON AMOUR FAIT POUR NOUS DES MERVEILLES ! 
  

1. O Dieu très Saint, Trinité bienheureuse, nous confessons ton mystère insondable. 

Tu es pour nous la source de la vie : Tout l’univers est rempli de ta gloire. 
  

3. O Pain vivant, Tu nous as rassemblés. Tous appelés, nous formons un seul corps. 

Enracinés sur la terre des hommes, Nous travaillons aux œuvres du Royaume. 
  

5. Ressuscité, Rayonnant de lumière, tu nous envoies sur les routes du monde. 

Pour annoncer la joie de l’Évangile. Que brillent en nous les traits de ton Visage. 
 

PREPARATION PENITENTIELLE :   
 

SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS, SEIGNEUR, PRENDS PITIE, SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS. 

O CHRIST, PRENDS PITIE DE NOUS, O CHRIST, PRENDS PITIE, O CHRIST, PRENDS PITIE DE NOUS. 

SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS, SEIGNEUR, PRENDS PITIE, SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS. 
 

GLOIRE A DIEU :   
 

GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO. GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO  
 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
 

2. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le 

Père tout-puissant. 
 

3. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 

4. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois 

notre prière. 
 

5. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
 

6. Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen Amen Amen ! 
 

PSAUME :  LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIE !           PSAUME 102 
 

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,                                 2. Car il pardonne toutes tes offenses       

bénis son nom très saint, tout mon être !                      et te guérit de toute maladie ;  

Bénis le Seigneur, ô mon âme,                                     il réclame ta vie à la tombe 

n’oublie aucun de ses bienfaits !                                   et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

3. Le Seigneur est tendresse et pitié,                            4. Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  

lent à la colère et plein d’amour ;                                 il met loin de nous nos péchés ;      

il n’agit pas envers nous selon nos fautes,                     comme la tendresse du père pour ses fils,  

ne nous rend pas selon nos offenses.                            la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 

 



 

 

 

ALLELUIA : 
 

Verset : EN CELUI QUI GARDE LA PAROLE DU CHRIST L’AMOUR DE DIEU ATTEINT VRAIMENT SA PERFECTION. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (5, 38 – 48)   
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour 

dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, 

tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta 

tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille 

pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne 

tourne pas le dos ! Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu 

haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, 

afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur 

les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, 

quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez 

que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous 

donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »       
 

PROFESSION DE FOI : 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

(Tous s’inclinent jusqu’à « est né de la Vierge Marie ») qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 

Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-

puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, 

à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE : SOUVIENS-TOI, SEIGNEUR, DE TON AMOUR ! 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :   
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 

tout-puissant. Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 

nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

SAINT LE SEIGNEUR :   
  

SAINT LE SEIGNEUR, SAINT LE SEIGNEUR, SAINT LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

ANAMNESE :   
 

IL EST GRAND LE MYSTERE DE LA FOI : CHRIST ETAIT MORT, CHRIST EST VIVANT, CHRIST REVIENDRA, ALLELUIA ! 
 

AGNEAU DE DIEU :   
 

1. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS.  
 

2. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS.  
 

3. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE, DONNE-NOUS LA PAIX, DONNE-NOUS LA PAIX. 
 

COMMUNION :    
 

VOUS RECEVEZ ENTRE VOS MAINS LE CORPS DU CHRIST, RECEVEZ EN VOUS LE DIEU QUI VOUS SAUVE. 
 

2. Le Dieu que nous servons n ́est pas lointain. Le Dieu que nous recevons n ́est pas impitoyable, 

C ́est un Dieu d ́amour, de tendresse et de pitié. Qui est proche jusqu ́à vouloir demeurer en nous. 
 

4. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera de ce pain vivra à jamais. 

Et même, le pain que je donnerai, c ́est ma chair pour la vie du monde. 
 

5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 

De même que je vis par le Père qui m ́a envoyé, de même celui qui me mange vivra par moi 
 

SORTIE :  
 

PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE, PORTE L’EVANGILE ET LA PAIX DE DIEU. 
 

2. L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre : la terre où germera le salut de Dieu. 

L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. 
 

4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires, l’espérance habite la terre : la terre où germera le salut de Dieu.  

Un soleil se lèvera sur nos calvaires, notre Dieu fait vivre son peuple. 
 

« Être parfait comme le Père, c’est la mission de toute une vie. » 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


