
 Dimanche 27 février 2022 - 8ème dimanche du temps ordinaire - C 

  Paroisse Saint Jean Bosco   
       

           
                LITURGIE  DE  L’ACCUEIL 

 

Chant d’entrée : Levons les yeux – IEV 20-14 - c.1-2-3 

 

Salutation liturgique et accueil par le célébrant  

 

Préparation pénitentielle : Messe pour un dimanche – AL 183    

   

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

.  

 

                   LITURGIE  DE  LA  PAROLE 

 

1ère lecture : Lecture du livre de Ben Sira le Sage 

 

 Psaume 91 (92) : Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi 

 

2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia « Louange et gloire » – U 36-94 

« Vous brillez comme des astres dans l’Univers en tenant ferme la parole de vie » 

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc 

 

Homélie 

 

Profession de foi : Symbole des Apôtres  

    

Prière universelle :  

 

Refrain : « Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour » Y 55/14 

              

Le célébrant : Elargissons nos regards et ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances 

et à tous les besoins de nos frères et de nos sœurs. 

 

1 – Seigneur, tu es venu apporter aux hommes la Bonne Nouvelle : permets à ton Eglise 

de proclamer une parole d’amour pour aller toucher le cœur de ceux qui t’ignorent, de 

ceux qui te cherchent et de ceux qui te sont fidèles. 

 



 

2 – Seigneur, tu es venu apporter aux hommes la paix et la justice : ouvre les yeux et 

le cœur des responsables de ce monde pour qu’ils prennent des décisions justes pour 

tous. 

3 – Seigneur, tu es venu pour les pécheurs et les malades : regarde la souffrance de 

nos frères, entends leurs cris de détresse, d’abandon et de solitude, permets-leur de 

rencontrer une main tendue, un sourire, une présence qui leur apporte soutien et 

réconfort. 

4 – Seigneur, tu es venu pour tous les hommes : regarde la foi de notre communauté, 

fais grandir en elle l’esprit de charité et de fraternité pour qu’elle témoigne de ta 

présence au cœur du monde. 

Le célébrant : Seigneur Jésus, ton amour pour nous a été plus fort que la mort, vois 

notre espérance et entends nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

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 de Darasse 

   

   Chant de la Fraction du Pain : Messe pour un dimanche – AL 183 

 

     Communion : Prenez et mangez – D 52-67 - c.1-2-3 

 

 

        LITURGIE  DE  L’ENVOI 

 

   Annonces (à voir avec le président de l’assemblée) 

 

             Bénédiction 

 

  Chant de sortie : Rendons gloire à notre Dieu – Y 3-33 / C 35-33 - c.1 et 4 


