
Dimanche 12 février 2023 

6ème dimanche du temps ordinaire - Année A 

 

Carnet de chants pour le temps ordinaire 

 
 Chant d’entrée : « Ecoute la voix du Seigneur » n° 10 page 5 
                                « Jubilez, criez de joie »  n°13 page 6 
 

Accueil   par le célébrant 
 

Prière pénitentielle :  Je confesse à Dieu + Kyrie de St Paul 
                                        Ou Kyrie de St Paul avec refrain 

 

Gloire à Dieu : Messe de Saint Paul 
 

Prière d’ouverture au Missel 
 

1ère lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 15, 15-20) 
 

 PSAUME  118 : R/ Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 

 
 

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 coeur ! 

 

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 coeur. 

 



2ème Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 2, 6-10) 
 

Acclamation de l’Evangile :  

 
 

L’animateur lit le verset : Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux 
tout-petits les mystères du Royaume ! 
 

ÉVANGILE selon St Matthieu (Mt 5, 17-37) 
                                         
HOMÉLIE 
 

PROFESSION DE FOI : credo au choix du prêtre.  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : R/ « Notre Père, notre père : nous te supplions humblement 

 

Prière sur les offrandes : Missel 
 

Sanctus : Messe de Saint Paul 
  
Anamnèse : Messe de St Paul 
 

Notre Père     
 

Agneau de Dieu : Messe de l'Apocalypse- AL629 
 

Chant de communion : « Pain de vie, pain de Dieu » n°34 page 15 
                                           « Approchons-nous de la table » n°27 page 8 
 

Prière après la communion au Missel 
 

Annonces 
 

Bénédiction au Missel 
 

Chant d'envoi : « Peuple de lumière » n°18 page 8 
                            « Prière de St François » n°36 page 16 
 
 

 


