
Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet 

                    

Dimanche 20 février 2022  7e dimanche du Temps ordinaire       ANNEE C 
 

 

 

TEMPS DE L’ACCUEIL 

 

Chant d’entrée : Bénis le Seigneur ô mon âme  (couplets 1,2 et 3) IEV 08-05/Z582 

 

Mot d’accueil et salutation liturgique :  

   

Prière pénitentielle :   Messe pour un dimanche AL 183 

 

Gloire à Dieu :     Messe pour un dimanche AL 183 

 

Prière d’ouverture :  

 

 

TEMPS DE LA PAROLE 

 

 

1ère lecture :  Lecture du livre de Samuel (26, 2. 7-9. 12-13. 22-23) 

 

Psaume :  102  Le Seigneur est tendresse et pitié 

 

2ème lecture :  Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 45-49) 

 

Acclamation de l'Evangile : Alléluia « Louange et gloire » U 36-94 

Alléluia. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau dit le Seigneur: « Aimez-vous les uns les 

autres, comme je vous ai aimés » Alleluia. 

   

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 27-38) 

 

Homélie 

 

Profession de foi : Symbole des Apôtres 

 

Prière Universelle :  

 

Le célébrant :  Mettons-nous à l’unisson du cœur de Dieu. Il est miséricorde, supplions-le pour tous les 

hommes et pour que nous soyons artisans de miséricorde et de paix. 

 

1 -  « Le Seigneur est tendresse et pitié ». Pour que l’Eglise annonce fidèlement l’Evangile et sache 

révéler à chacun qu’il est aimé, Seigneur notre Dieu, nous te prions?   Silence 

 

2 - « Aimé vos ennemis. » Pour que tous les belligérants acceptent de dialoguer et de chercher ensemble 

des chemins de paix, Seigneur notre Dieu, nous te prions.   Silence 

 

3 - « Priez pour ceux qui vous calomnient » Pour toutes les victimes de harcèlement et de violence , pour 

les familles vivant des conflits, Seigneur notre Dieu, nous te prions.    Silence 

 

4 - « Ne jugez-pas, et vous ne serez pas jugés, » Pour que nos communautés chrétiennes soient des lieux 

de partage, de respect, de communion et de charité, Seigneur notre Dieu,  nous te prions.   Silence 

 

Le célébrant : Toi qui nous pardonnes et veux nous rendre meilleurs, Dieu notre Père, nous te supplions: 

regardes avec bonté tous ceux qui se confient à ta miséricorde et fais-nous progresser dans l’annonce de 

ton amour. En Jésus le Christ notre Seigneur.Amen      

 



   

TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

 

Prière sur les offrandes :  ….. 

  

Sanctus  :  messe pour un dimanche AL 183 

 

Anamnèse : messe  pour un dimanche AL 183 

 

Doxologie : Amen ! Gloire…C 13-18 

 

Notre Père :   Proclamé 

 

Agneau de Dieu  messe pour un dimanche AL 183 

 

Chant de communion   Heureux, bienheureux X 589 couplets 1-2-3-4. 

 

Prière après la communion : 

 

 

TEMPS DE L’ENVOI 

 

Bénédiction : 

 

Chant d’envoi : Je veux te louer  DEV 35        couplets 1 et 3  


