
Lundi 17 février : pas de messe à 19h 

Adoration 

Voulons nous une paroisse Sainte ? 
Voulons nous des Saints prêtres, 
Voulons nous voir des miracles dans nos familles? 
Alors ayons de l'Amour au Courage, venons adorer Jésus une 
heure par semaine. 
Il manque 66 adorateurs. 

Merci de vous inscrire sur le papier à l'entrée de la Chapelle 
d'Adoration. nous prendrons contact avec vous. 

Repas partagé dimanche 16 février salle st Yves 
Après avoir participé à la messe, les personnes seules qui le 
désirent sont invitées à déjeuner ensemble après la messe. Que 
chacun, chacune apporte de quoi garnir le buffet. 
Infos : Marie-France Dörr mariefrance.adorr44@gmail.com 

Chœur d’enfants 

Tous les enfants (CE1 -5ème) qui aiment et désirent chanter 
sont  invités à nous rejoindre dès dimanche 8 mars pour aider 
l’assemblée à prier ! 
Rejoignez nous pour la répétition à 9h45, dans l’église  

Fleurs 

Pour le fleurissement vers Pâques nous cherchons des bambous 
ou des feuilles de palmier,merci de les déposer à l’église. 

Camp ski 

Nous cherchons 2 anoracks XL, des chaussures de marche 
en 41, des lunettes de ski et des gants grandes tailles. 
Dépôt à l’accueil svp (merci de noter si c’est un don ou un prêt, 
dans le cas d’un prêt, de bien mettre vos coordonnées). 

Grand week-end de retraite : "Tous appelés à la Sainteté!".  
Primaires, Collégiens, Lycéens les 21/22 mars 2020. A chaque 
tranche d'âge son week-end ! Au programme: jeux, chants, 
témoignages, veillée festive, confession, adoration à l'école 
des Saints d'hier et d'aujourd'hui. Bulletins d'inscription 
disponibles au fond de l'église. Réponse avant le 2 mars. 

Communauté Foi et Lumière« Etincelles»  

prochaine rencontre dimanche 8 mars 2020, 

rendez-vous à la messe de 10h30 fin de la journée à 17h 
Venez découvrir des frères et sœurs « Venez et voyez »  
Contact: hubderugy@gmail.com ou sms au 06 99 89 27 45  

Parcours Oxygène 

5 jeudis soir entre janvier et avril, et un week-end à Dinard 
en février, pour avancer en couple ! Renseignements et 
inscriptions obligatoires à oxygenenantes@gmail.com  ou au 
06 64 29 87 87. flyers au fond de l'église. 

Education affective et sexuelle :  

Atelier « CycloShow » 21 mars, 11 avril, 8 mai, 6 ou 7 juin, 4 juillet  
atelier « Mission XY ». Le 2 ou 3 mai et 6 ou 7 juin 
Infos : Hélène Renaud 06 72 74 61 37 ou sur cycloshow-xy.fr 

Eglise Sainte Madeleine  
14 Boulevard Gustave Roch 44200 Nantes : 0240478852 

saintemadeleine@gmail.com -http://www.saintemadeleine.org 

Dimanche 16 février 2020 
6

ème
 dimanche du temps ordinaire 

Un nouvel archevêque pour Monaco : 

le père Dominique-Marie David 

Le pape François a nommé le 
père Dominique-Marie David 
archevêque de Monaco. 
Membre de la Communauté de 
l’Emmanuel, et jusqu’à présent 
formateur au séminaire 
interdiocésain de Nantes, il 

succède à Mgr Bernard Barsi qui sera resté vingt ans sur le 
Rocher. Le père Dominique-Marie David devient archevêque 
d’un État où le catholicisme est la religion officielle. 

C’est un homme de l’Ouest qui arrive à Monaco. Né en 1963 
à Beaupréau, entre Nantes et Angers, Dominique-Marie a 
d’abord été professeur d’anglais à Angers, avant d’être 
ordonné prêtre à 28 ans, en 1991, pour le diocèse de Nantes. 
Membre de la communauté de l’Emmanuel, il a suivi son 
séminaire en Belgique. Après plusieurs années en paroisse 
dans l’Ouest, il a été recteur de l’église de la Trinité-des-
Monts à Rome trois ans, à partir de 2016. De retour à Nantes 
en 2019, il était membre de l’équipe des formateurs du 
séminaire inter-diocésain Saint-Jean à Nantes. Le voila donc 
en partance pour Monaco, un diocèse spécifique où le 
catholicisme est religion d’État et où, l’anglais et l’italien qu’il 
parle couramment lui seront sans doute utiles dans ce pays 
où se croise la jet-set internationale. 

Créé en 1868, le diocèse de Monaco devient archidiocèse en 
1981. Sur une population de 38.000 habitants, le deuxième 
plus petit État du monde compte plus de 80% de catholiques. 
L’archidiocèse compte six paroisses, 26 prêtres, trois diacres, 
cinq religieux et quinze religieuses. Depuis l’an 2000, c’est 
Monseigneur Bernard Brasi, 79 ans, originaire de Nice, qui 
était l’archevêque et qui part aujourd’hui, atteint par la 
limite d’âge, restant archevêque émérite. Parmi les 
particularités du rôle de l’archevêque de Monaco, son poids 
dans certains débats pour défendre la position de l’Église. En 
effet, dans ce pays où la religion catholique est religion 
d’État, l’archevêque est consulté sur certains sujets et il veille 
à la conformité de la Constitution avec les valeurs 
chrétiennes. À l’inverse, si le choix du nouvel évêque émane 
bien du Pape à qui on a proposé trois noms, une fois celui-ci 
choisi, le Prince Albert II de Monaco en a été informé afin de 
savoir s’il n’avait pas d’objections d’ordre politique à cette 
nomination. C’est pourquoi le Prince Albert prendra 
prochainement une Ordonnance Souveraine qui rendra 
exécutoire la Bulle Pontificale nommant Monseigneur David 
au siège archiépiscopal de Monaco. L’ordination épiscopale 
aura lieu le dimanche 8 mars 2020 en la cathédrale Notre-
Dame-Immaculée de Monaco. 

Bérengère Dommaigné - Aleteia 

 



 

Chant d’Entrée 
R. Dieu de l'univers, Dieu saint ! Du haut des cieux,  

Regarde et vois ton peuple.  

Jamais plus nous n'irons loin de toi,  

Fais-nous vivre pour te chanter sans fin ! 

1. Nous étions dans la nuit, aveugles et asservis,  
Ta main nous libère. En prenant nos fardeaux,  
Par la croix de ton Fils, Tu nous as sauvés. 

2. Seigneur, Dieu d'Abraham, Tu te révèles à nous.  
Tu crées une alliance, Tu nous donnes la vie,  
Promesse du salut dans le Christ Jésus ! 

3. Seigneur, Dieu de Moïse, Tu dévoiles ton nom,  
Nous te rendons grâce. Tu es juste, Seigneur,  
Vraiment pure est ta loi, chemin du salut.   

4. Tu rejoins les petits, abaissé jusqu'à nous,  
Prenant nos faiblesses. Tu nous donnes de vivre,  
Fils enfin retrouvés, dans la joie du Père.  

5. Dieu d'amour infini, ton peuple rassemblé  
Célèbre ta gloire.Tu te livres en nos mains,  
Donnant ta vie pour nous, sois notre secours. 

Ps : Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu, 
heureux, bienheureux qui la garde dans son coeur 

PU : Fais nous voir ton amour Seigneur, donne nous, ton salut. 

Chant à l’ Esprit Saint 

R. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre   

Le feu de ton amour et brûle en nous toujours.   

1. Viens manifester ton amour et ta bonté   
À tous tes enfants qui te cherchent en vérité.   
Viens nous libérer de la mort et du péché   
Viens nous consoler, Esprit Saint, ô viens !  

2. Viens renouveler dans la foi, la charité,   
Tous les serviteurs  de ton Église assemblée.   
Viens nous réchauffer, que nous puissions proclamer :   
Jésus est Seigneur ! Esprit Saint, ô viens !  

3. Viens, répands tes dons, que nous vivions pour ton Nom.   
Viens nous transformer, Toi l'Esprit de Vérité.   
Donne-nous ta joie,  Viens, Esprit de sainteté,   
Viens nous embraser, Esprit Saint, ô viens ! 

Chant d’action de grâce  

R. Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoignez de Son Amour ! 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.  

1. Louez le Dieu de Lumièreil nous arrache aux ténèbres 
Devenez en Sa Clarté des enfants de Sa Lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de Miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer 

3. Notre Dieu est tout Amour toute paix toute tendresse 
Demeurez en Son Amour il vous comblera de Lui 

4. À l'ouvrage de Sa Grâce offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer Lui, le Dieu qui sanctifie. 

5. Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : Notre joie et notre vie ! 

Offertoire :  
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers  

Qui s’humilie pour nous  
au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

R. Regardez l’humilité deDieu, Regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu, 

Et faites-lui hommage de vos cœurs. 

2.Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu  
pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous,  
offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 

Communion : 

R. La sagesse a dressé une table, 

Elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l'Homme, 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres.  
En Dieu mon âme trouve sa gloire,  
que les pauvres m’entendent et soient en fête.  

2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,  
exaltons tous ensemble son Nom !  
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu,  
de toutes mes terreurs, il m’a délivré.  

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,  
votre visage ne sera pas couvert de honte ;  
Un pauvre a crié, et Dieu l’a entendu,  
le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.  

4. Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,  
ceux qui le craignent ne manquent de rien.  
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim,  
mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tous biens.  

5. Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal  
pour effacer de la terre leur souvenir.  
Mais ses yeux regardent ceux qui l’aiment,  
il tend l’oreille vers ceux qui l’appellent.  

6. Ils ont crié, et le Seigneur a entendu,  
de la détresse, il les a délivrés.  
Il est proche de ceux qui ont le cœur déchiré,  
il vient sauver ceux dont la vie est déchirée.  

Chant de sortie :  

R. Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, 

Porte-moidans les trous des pauvres. 

Chez les malades, chez les mourants, 

Allume la flamme de mon amour! 

Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, 

Porte-moidans les trous des pauvres. 

Je les désire et je les aime, 

Donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour! 

1. Ta vocation est d’aimer, de t’offrir, De sauver des âmes. 
C’est en faisant ce pas que tu réaliseras 
Le désir de mon cœur pour toi! 

2. Je suis la lumière du monde, 
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres 
Mais aura la lumière de la vie! 


