
 
 

Paroisse Sainte Marie des Sables d’Olonne  
 
    

12 Février 2023 – 6èmeDIMANCHE du TO ANNEE A  
 

Dimanche de la Santé 
 

«Marcher dans les voies de Dieu»  

 

LITURGIE  D ‘ OUVERTURE 
 

Procession d’entrée :  

 

Chant d’entrée : Jubilez criez de joie - N°13 Y 68-11 ou Peuple choisi - N°16 

 

Mot d’accueil   : Le célébrant 

 

Rite pénitentiel : Confiteor +  Messe Festive 171 

 

Gloire à Dieu :  Festive 229 

 

Prière d’ouverture  Missel 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère lecture :   Lecture du Livre de Ben Sira le sage (Si15,15-20) 

 

Psaume:118 Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Réf  :Magnificat Psaumes année A AELF musique Robert page 60 
(La partition a été envoyée par Email aux animateurs et organistes. Si vous ne l'avez pas reçue, 
envoyez un courriel à "paroissedesolonnes@gmail.com" en précisant votre nom et votre relais) 
  

2ème lecture :  Lecture de la  lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co2,6-10) 

  

Acclamation de l’Evangile :    Festive 377 

Alleluia ! Alleluia ! Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-

petits les mystères du Royaume !Alleluia ! 

 

Evangilede Jésus Christselon Saint Matthieu  (Mt 5 ,17-37) 

 

Homélie 

 

Profession de foi : Symbole des Apôtres 

 

Prière universelle : le célébrant … 



Refrain : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

Prière de conclusion : le célébrant …… AMEN . 

 

Quête : Notre offrande de ce jour est destinée aux besoins de la paroisse. 
 

LITURGIE  de  l’EUCHARISTIE 
 
Chant d’offertoire :  Approchons-nous de la table n° 28 
 
Prière sur les offrandes  Missel 

 

Sanctus : Festive 633 

 

Prière eucharistique :  

 

Anamnèse : Festive 724 

 

Notre Père : Récité 

 

Agneau de Dieu : Festive 934 

 

Chant de communion:La terre a donné son fruit - N°14 

ou en action de grâce :Nous te rendons grâce - N°40 

 

Prière après la communion :   Missel 

 
LITURGIE  de  l’ENVOI 

 

Avis d’annonces : 

Bénédiction : 
 

Allez porter l’Evangile du Seigneur !  Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

Chant final :Orgue ou Magnificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIERE UNIVERSELLE
 

6ème DIMANCHE 

Important : La personne qui lit les intentions de prière reste à l’ambon après la lecture de la prière 
universelle, et se tourne vers le prêtre

 

Introduction par le célébrant 

« En ce dimanche où nous sommes invités à nous engager à la suite du Christ par un 

ʺ oui ʺ généreux et responsable, nous te prions Dieu notre Père pour tous ceux qui 
osent faire le choix de la vie »
 

REFRAIN : Notre Père, notre Père, nous te supplions 

 

 
1- Pour l’Eglise, afin que tous ses membres, jeunes et moins jeunes, s’efforcent 

de vivre, selon l’amour du Christ, le oui de leur baptême, Dieu, notre Père

nous te prions.    

 
2- Pour tous ceux qui ont la responsabilité du monde et des nations,

prononcé pour leur responsabilité les engage à tout faire pour rendre le monde plus juste, 

plus fraternel et plus humain. Dieu, notre Père

 
3- Pour tous ceux et celles qui ont fait le choix de servir avec bienveillance et 

générosité leurs frères et sœurs, dans les services de soins, d’éducation, et 

d’accompagnements divers, afin que leur oui soit la réponse à ta volonté,

notre Père, nous te prions.   

 
4- Pour tous ceux et celles qui éprouvent le besoin d’approfondir la 

Dieu, afin qu’ils puissent trouver des lieux de recherche, d’approfondissement 

et de partage, en Eglise,

 

5- Pour tous les couples qui font fêter la saint Valentin dans 2 jours

qui rencontrent des épr

que le oui de leur engagement fortifie leur amour, 

prions.    
 
Conclusion   par le célébrant 

Oui, Dieu notre Père, accueille la demande de nos cœurs, p
Seigneur.    
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: La personne qui lit les intentions de prière reste à l’ambon après la lecture de la prière 
tourne vers le prêtrejusqu'à la fin de la conclusion par le célébrant.

En ce dimanche où nous sommes invités à nous engager à la suite du Christ par un 

généreux et responsable, nous te prions Dieu notre Père pour tous ceux qui 
» 

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

afin que tous ses membres, jeunes et moins jeunes, s’efforcent 

de vivre, selon l’amour du Christ, le oui de leur baptême, Dieu, notre Père

Pour tous ceux qui ont la responsabilité du monde et des nations,

prononcé pour leur responsabilité les engage à tout faire pour rendre le monde plus juste, 

plus fraternel et plus humain. Dieu, notre Père, nous te prions.    

tous ceux et celles qui ont fait le choix de servir avec bienveillance et 

générosité leurs frères et sœurs, dans les services de soins, d’éducation, et 

d’accompagnements divers, afin que leur oui soit la réponse à ta volonté,

, nous te prions.    

tous ceux et celles qui éprouvent le besoin d’approfondir la 

Dieu, afin qu’ils puissent trouver des lieux de recherche, d’approfondissement 

et de partage, en Eglise, Dieu, notre Père, nous te prions.   

qui font fêter la saint Valentin dans 2 jours

qui rencontrent des épreuves et pour les fiancés qui se préparent au mariage

que le oui de leur engagement fortifie leur amour, Dieu, notre Père, nous te 

Oui, Dieu notre Père, accueille la demande de nos cœurs, par Jésus 

 

: La personne qui lit les intentions de prière reste à l’ambon après la lecture de la prière 
jusqu'à la fin de la conclusion par le célébrant. 

En ce dimanche où nous sommes invités à nous engager à la suite du Christ par un 

généreux et responsable, nous te prions Dieu notre Père pour tous ceux qui 

 

afin que tous ses membres, jeunes et moins jeunes, s’efforcent 

de vivre, selon l’amour du Christ, le oui de leur baptême, Dieu, notre Père, 

Pour tous ceux qui ont la responsabilité du monde et des nations, afin que le oui 

prononcé pour leur responsabilité les engage à tout faire pour rendre le monde plus juste, 

tous ceux et celles qui ont fait le choix de servir avec bienveillance et 

générosité leurs frères et sœurs, dans les services de soins, d’éducation, et 

d’accompagnements divers, afin que leur oui soit la réponse à ta volonté, Dieu, 

tous ceux et celles qui éprouvent le besoin d’approfondir la parole de 

Dieu, afin qu’ils puissent trouver des lieux de recherche, d’approfondissement 

, nous te prions.     

qui font fêter la saint Valentin dans 2 jours, pour ceux 

pour les fiancés qui se préparent au mariage, 

Dieu, notre Père, nous te 

Jésus le Christ, notre 


