
 
Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet

Dimanche 06 février 2022 - 5e  dimanche du temps ordinaire C

LITURGIE DU RASSEMBLEMENT    

Chant d’entrée : Ecoute, ton Dieu t’appelle (sans réf.) couplets 1-2-3 

Mot d’accueil par le prêtre

Je confesse à Dieu

Préparation pénitentielle : Messe pour un dimanche AL 183

Chant du Gloire à Dieu :  Messe pour un dimanche AL 183

Prière d’ouverture : 

LITURGIE DE LA PAROLE

1ère lecture : Isaïe 6, 1-2a. 3-8 

Psaume 137 : Je te chante Seigneur, en présence des anges 

2ème lecture : 1 Corinthiens 15, 1-11

Alléluia : Alleluia « louange et gloire » U 36-94

Evangile : Luc 5, 1-11

Homélie

Profession de foi : dit :Symbole des Apôtres 

Prière universelle :
Prêtre : Aujourd’hui encore, le Seigneur appelle. Aujourd’hui encore, il donne sa grâce. Prions, pour
que chacune et chacun entende l’appel qui lui est adressé et qui le comblera du vrai bonheur. 

1 – L’Église a besoin de pasteurs, de catéchistes, d’authentiques témoins de l’amour du Seigneur.
Ensemble, invoquons pour elle l’Esprit de discernement. (R)  

Refrain     : Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 

2 – Saint Paul était pécheur, mais la miséricorde du Seigneur l’a transformé. Pour que tous ceux qui
sont appelés fassent confiance à la grâce de Dieu, ensemble, invoquons l’Esprit de force. (R)

3 – La parole de Dieu est destinée à tous les hommes. Mais, dans certains pays, la liberté religieuse
n’est  toujours  pas  reconnue.  Pour  les  chrétiens  menacés,  ensemble,  invoquons  l’Esprit  de
consolation. (R) 

4 – Tous les baptisés ont à prendre leur part dans l’annonce de l’Evangile. Pour que l’exemple des
prophètes et des Apôtres nous stimule dans la mission, invoquons l’Esprit de joie. (R) 

Conclusion par le prêtre :   Au-delà de nos faiblesses, Dieu notre Père, tu nous donnes ton amour. 
Fais que ta frâce porte du fruit auprès des plus pauvres et de tous ceux qui s’estiment indignes de  ta 
miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. - Amen



LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Sanctus : Messe pour un dimanche  AL 183

Anamnèse : Messe pour un dimanche  AL 183

Doxologie : Amen, gloire et louange C 13-18

Notre Père : chanté : « Rimsky »

Chant de la fraction du pain : Messe pour un dimanche AL 183 

Chant de communion : C’est par ta grâce – EDIT 18-31, couplets 1 et 2

4/ LITURGIE DE L’ENVOI

Annonces éventuelles

Bénédiction finale et envoi :

Chant d’envoi : Je veux chanter ton amour Seigneur – DEV 169 – couplets 1 et 2


