
1/ Salut, Etoile de la mer,        2/ Toi qui accueilles cet Ave          3/ Des coupables, brise les liens, 
Ô très sainte mère de Dieu,          de la bouche de Gabriel,             donne aux aveugles la clarté, 
toi qui es vierge à tout jamais,         affermis nos cœurs dans la paix       éloigne de nous tous les maux, 
Ô bienheureuse porte des cieux        tu as inversé le nom d’Eve.             demande pour nous toutes grâces. 

  4/ Tu es Mère, montre-le nous !    5/ Ô Vierge unique,   , 
  Que celui qui pour nous est né    toi qui es de tous les êtres le plus doux, , 
  en acceptant d’être ton Fils    fais que, déliés de nos péchés, 
  accueille par toi nos prières.    nous soyons toujours doux et chastes. 

  6/ Accorde-nous de vivre purs    7/ Louange au Père, notre Dieu 
  prépare nous un chemin sûr,    gloire à Jésus Chris, le Très-Haut, 
  que, dans la vision de Jésus,    rendons honneur à l’Esprit  
  à jamais nous soyons en liesse.    un seul hommage aux trois Personnes ! Amen 

CALENDRIER LITURGIQUE 
mardi 14 février, saint Cyrille, moine, † 869 à Rome 

 et saint Méthode, son frère, évêque de Moravie, † 885, co-patrons de l’Europe 
vendredi 17 février, les Sept saints fondateurs de l’ordre des Servites, à Florence 

samedi 18 février, sainte Bernadette Soubirous, vierge, † 1879 à Nevers 

mercredi 22 février : mercredi des Cendres   
(jour de jeûne et d’abstinence) 

célébration des Cendres : messe à 12h30 (église) 
pour préparer l’entrée en carême, vous êtes invités à rapporter vos buis desséchés pour que nous 

puissions les brûler. Leurs cendres serviront à la liturgie du mercredi  

CALENDRIER LITURGIQUE 
Mardi 14 février,  catéchisme, à l’église : 15h CE2, CM1 et 17h CE1 

 
Notez la prochaine réunion du  

Groupe de réflexion œcuménique 
le mardi 8 mars, à 20h30 

 au Temple du Saint Esprit 
5 rue Roquépine 

chœur ou orchestre invité par la Paroisse  

lundi 20 février, 16h, King’s school (Angleterre) 
Haydn, Rheinberger, Fauré, Wood, Purcell 

 Entrée libre 

Concerts non organisés par la Paroisse 

samedi 25 février, 20h : Les quatre saisons de Vivaldi (intégrale), Schubert, Gounod, Albinoni 
Orchestre Les Violons de France – Cécile Besnard, soprano 

Infos 01 42 50 96 18 ou Fnac - www.ampconcerts.com 

vendredi 3 mars, 20h "Prestige du violon" : BACH, VIVALDI, SCHUBERT 
Solistes : Eléonore DARMON, Bérengère de GROMARD, Jean-François VIALLE, Gabriela GLOANEC 

Orchestre de chambre Paul KUENTZ 
Fnac (www.fnac.com) et té 01 45 24 69 38) 

A l’église, le jour du concert à partir de 14h – 

samedi 11 mars, 20h concert avec l’orchestre et le chœur « Les petites mains symphoniques »  
le chœur de Saint Cloud et le Chœur Lycée La Bruyère Versailles 

Direction : Eric du Fay 
Requiem de Mozart 

renseignements : www.petitesmainssymphoniques.com 

               dimanche 12 février 2023  
     6ème dimanche du temps ordinaire (A) 

Accomplir la loi pour la liberté des enfants de Dieu 

Les textes de ce 6e dimanche nous proposent une réflexion méditative sur la liberté de l’homme et le sens de 
l’accomplissement de la loi. Ben Sira le sage expose au moins trois points au sujet de la liberté : premièrement, le mal 
n’est pas connaturel à l’homme, il lui est extérieur. Deuxièmement, l’homme est libre de choisir de faire le mal ou le 
bien. Troisièmement, choisir le Bien, c’est choisir le Bonheur. Pour guider l’homme dans ses choix, Dieu lui a donné sa 
Loi et cela devrait donc être simple comme indique le livre du Deutéronome : «cette loi que je te prescris aujourd’hui 
n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte… elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta 
bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique» (Dt 30, 11-14). Jésus n’est pas venu abolir la loi, il est 
venu nous montrer comment la garder et l’observer de tout cœur.  

Jésus n’appelle pas à un rigorisme qui passe à côté des personnes et de leurs vies si singulières. Accomplir la 
loi est un appel à vivre en prenant soins des autres. Avec Jésus, les commandements sont paroles d’amour de Dieu,  
chemins de liberté et de bonheur. 

       Père Louis SEME 

Dimanche, la messe de 10h30 est animée 
par le choeur de Tonbridge School 

Dimanche 12 février 
Quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris 

« Le service de l’Eglise envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux doit se poursuivre avec une vigueur toujours 
nouvelle, dans la fidélité au mandat du Seigneur (cf. .Lc 9, 2-6) et en suivant l’exemple très éloquent de son Fondateur 
et Maître ».        Pape François 

 Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un « ministère de consolation », auprès des 
personnes malades hospitalisées. Elles vous sollicitent aujourd’hui pour leur permettre de poursuivre cette belle 
mission. D’avance elles vous remercient pour votre générosité. 

  Ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituelle sera reversé aux aumôneries d’hôpitaux 

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine » 

Dimanche 12 février, 16h  orgue par Jean-Paul Farahat (Toronto) 
Dumage, Bach, Widor, Tourrnemire, Morel, Togni 

Dimanche 26 février, 16h orgue par Luca Akaeda Santesson 
(grand prix Jean-Louis Florentz de l’Académie des Beaux-Arts) 

Bach, Brahms, Dupré, Alain, Messiaen 

Entrée libre –libre participation  
 

Retrouvez en replay les messes dominicales 
sur notre chaîne YouTube 

@La Madeleine Paris 

Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris 
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr 

Site internet : www.lamadeleineparis.fr 

Chant d’entrée 

http://www.fnac.com/
mailto:madln@orange.fr


1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre ; 
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre 

 
2 - Nous contemplons dans l´univers les traces de ta gloire, 

Et nous avons vu tes hauts-faits éclairant notre histoire. 
 

3 - Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d´hommes, 
Et nos voix chantent Jésus Christ par l´Esprit qu´il nous donne. 

4 - Des quatre points de l´horizon, Les peuples sont en marche 
Pour prendre place en la Maison que, par nous, tu prépares. 

 
5 - Tu prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle, 

Et tu le guides vers les eaux de la vie éternelle.. 
 

6 - Ton cœur nous ouvre le festin des noces éternelles, 
Et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle. 

 
7 - Ta sainte vigne, ô Jésus Christ, sur les coteaux du monde, 

Tu la feras porter du fruit en récolte féconde. 
 

8 - Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, 
Que l´Esprit vienne dans nos cœurs achever ta victoire. 

 
9 - Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle, 

Ils porteront au monde entier ta vivante étincelle. 

10 - Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l’histoire 
que l’Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire ! 

Gloire à Dieu 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te 
bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, 
Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils 
du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, 
reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es 
Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te, benedícimus te, adorámus te, 
glorificámus te, grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater 
omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris; qui tollis peccáta mundi, 
miserére nobis; qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére 
nobis, Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto Spíritu : in 
glória Dei Patris. Amen 

Du livre de Ben Sira le Sage      15, 15-20 
Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l’eau 
et le feu : étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est 
donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés 
vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a donné à 
personne la permission de pécher. 

Psaume 118   Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. 

 Heureux les hommes intègres dans leurs voies   Toi, tu promulgues des préceptes  
 qui marchent suivant la loi du Seigneur !   à observer entièrement 
 Heureux ceux qui gardent ses exigences,   Puissent mes voies s'affermir 
 ils le cherchent de tout cœur !    à observer tes commandements ! 

 Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,   Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
 J’observerai ta parole.     À les garder, j’aurai ma récompense 
 Ouvre mes yeux,     Montre-moi comment garder la Loi, 
 Que je contemple les merveilles de ta loi.  Que je l’observe de tout cœur. 
De la lettre de saint Paul aux Corinthiens   2, 6-10 
Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n’estpas la sagesse 
de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous 
parlons, c’est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour 
nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient 

jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce que l’œil n’a pas 
vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont 
il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, 
même les profondeurs de Dieu. 

Alléluia ! Alléluia ! Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du 
Royaume. Alléluia 

Evangile selon St. Matthieu    5, 17-37 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, 
vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. « Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas 
de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! Moi, je vous dis : Tout homme 
qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras 
pas d’adultère. Eh bien ! Moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis 
l’adultère avec elle dans son cœur.. Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes 
serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien ! Moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, 
ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la 
Ville du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc 
ou noir. Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui est en plus vient du 
Mauvais.» 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, Je crois 
en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout 
a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge 
Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 
ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il 
reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, 
qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un 
seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem caeli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium. Et in 
unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante ómnia saécula. Deum de Deo, 
lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero, génitum, non factum, consubstantiálem Patri : per quem ómnia 
facta sunt. Qui propter nos hómines, et propter nostram salútem descéndit de caelis. Et incarnatus est de Spíritu 
Sancto ex María Vírgine et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Pilátó ; passus, et sepúltus est, 
et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in caelum : sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus 
est cum glória, judicáre vivos et mórtuos : cujus regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et 
vivificántem : qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur : qui locútus 
est per prophétas. Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in 
remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum. Et vitam venturi saeculi. Amen 

Prière universelle : O Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.  
   
Anamnèse : Gloire à Toi, qui étais mort. Gloire à Toi qui es vivant ! Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens, Seigneur Jésus ! 

Chant de sortie : Ave Maris Stella 
1/ Ave, maris stella,    2/ Sumens illud Ave   3/ Solve vincla reis 
Dei mater alma,     Gabrielis ore,    Profer lumen cæcis 
Atque semper virgo    Funda nos in pace,   Mala nostra pelle, 
Felix cæli porta.     Mutans Evæ nomen.   Bona cunct posce. 

4/ Monstra te esse matrem,   5/ Virgo singularis,   6/ Vitam præsta puram, 
Sumat per te precem    Inter omnes mitis,   ite para tutum, 
Qui pro nobis natus    Nos culpis solutos   Ut videntes Jesum 
Tulit esse tuus.     Mites fac et castos.   Semper collætemur. 

7/ Sit laus Deo Patri. 
Summo Christo decus, 

Spiriui Sancto 
Honor, tribus unus. Amen


