
 

Messe « Soleil des Nations » 
 

CHANT D’ENTRÉE : Jubilez ! Criez de joie ! 
 

Refrain : Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
      Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. 
      Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

 

1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres 
      Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière.     
 

3 - Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse 
     Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 

 

KYRIE : Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
    Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
    Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous ! 

 

GLOIRE À DIEU : Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 
 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 
    Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
 

2. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 
    Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières ! 
 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 
    Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

 

1ère LECTURE : Livre du prophète Sophonie (2, 3; 3, 12-13)  
         « Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit » 
 

PSAUME : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 
 

 



2ème LECTURE : Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 26-31)  
  « Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi » 

 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia, Lumière des nations ! Alléluia, alléluia !  
Alléluia, Jésus nous t'acclamons ! Alléluia, alléluia ! 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! 

Alléluia. 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a)  

  « Heureux les pauvres de cœur » 

 

HOMELIE 
 

PROFESSION DE FOI 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous ! 
 

OFFERTOIRE : En toi j’ai mis ma confiance 

En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu, très Saint, 
Toi seul es mon espérance et mon soutien.  
C‘est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très Saint,   
C‘est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très Saint.   
 

SANCTUS : 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 ! 

 

ANAMNÈSE : Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité  
     et nous attendons que tu viennes ! 

 

NOTRE PÈRE 
 

AGNEAU DE DIEU :  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
      Prends pitié, prends pitié de nous ! 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié, prends pitié de nous ! 
 

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

 



CHANT DE COMMUNION : Demeurez en mon amour  
 

Refrain : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
      ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

 

1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. 
    Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
 

2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 
    Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira. 
 

3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit. 
    Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 

4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
     Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. 
 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes. 
     Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 
 

CHANT D’ENVOI : Pour tes merveilles   
 
Refrain : Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom  
                Proclamer combien, tu es bon !  
                De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort,  
                ô mon Roi, mon Dieu je t´adore.  
 

3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, 
    que ne me soit cachée ta face ! 
    Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 
    à tout jamais je rendrai grâce. 

 

 
 
 
  



Annonces 
  

  

Dimanche 29 janvier : Messe unique pour la paroisse, 11 h 00, à Mortagne.  

  
Mercredi 1er février : Troisième rencontre biblique sur les disciples d’Emmaüs, 14 h 30, à l’école-
collège de Nazareth. 
  
Jeudi 2 février : Messe à la Maison de Retraite de Cozes. 
  
Vendredi 3 février : Rencontre des Équipes liturgiques, 14 h 30, au 11bis place des Halles à 
Cozes. 

 
 

Calendrier des messes paroisse Notre-Dame de l’Estuaire 

 

Date Heure Lieu Evènements

Samedi 28 janvier  Pas de messe

Dimanche 29 janvier 11h Mortagne

Samedi 4 février 18h Floirac

Dimanche 5 février 11h Cozes

Samedi 11 février 18h Talmont

Dimanche 12 février 11h Mortagne

Samedi 18 février 18h Chenac

Dimanche 19 février 11h Semussac

Mercredi 22 février 18h Mortagne Messe des Cendres

Samedi 25 février 18h Brie sous Mortagne

Dimanche 26 février 11h Epargnes

Samedi 4 mars 18h Saint Seurin

Dimanche 5 mars 11h Cozes

Lundi 18h Talmont-sur-Gironde
Mercredi  9h Barzan

Vendredi 18h Cozes

Messes en semaine


