
7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Année A (18-19 février)  

 

CHANT D’ENTREE : Chantez priez  A 40-73  couplets 1-3- si besoin 9 

MOT D’ACCUEIL DU CELEBRANT 

PREPARATION PENITENTIELLE : Je confesse à Dieu 

Seigneur prends pitié : Messe du Frat 

GLOIRE A DIEU : Messe du Frat 

PRIERE DU CELEBRANT 

1ère LECTURE : du livre des lévites 

PSAUME : 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié 

2ème LECTURE : lettre de st Paul apôtre aux corinthiens 

ALLELUIA : Alléluia du Jubilé  U 27-30    

EVANGILE : selon st Matthieu 

HOMELIE 

PROFESSION DE FOI : symbole des apôtres 

PRIERE UNIVERSELLE : 

Introduction : Laissons de côté nos soucis personnels pour présenter au Père nos prières 

pour nos frères et sœurs en humanité. 

1/ « Aimez vos ennemis » 

Prions le Seigneur pour celles et ceux qui ne parviennent pas à pardonner à leurs 

ennemis tant la blessure est vive et douloureuse. Et nous prions aussi pour les personnes 

qui ont traversé le mal et font rayonner autour d’elles la réconciliation et la paix. 

Avec foi prions le Seigneur 

Refrain : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 24/22 

2/ « A qui te demande, donne » 

Prions pour les personnes qui subissent la précarité dans une insécurité qui porte 

atteinte à la santé physique et psychologique. Prions aussi pour les personnes qui se 

rendent présentes pour les accueillir, les écouter. 

Avec toute l’Eglise prions le Seigneur. 

 



3/ « Le Seigneur fait tomber la pluie sur les justes et les injustes » 

Prions pour les juges, les avocats et tous les professionnels de la justice qui font face à 

des situations souvent complexes. Prions aussi pour les personnes qui écoutent, 

accompagnent et font preuve de compassion auprès des personnes confrontées à la 

justice.  

Avec confiance prions le Seigneur 

4/ « Vous donc vous serez parfaits » 

Prions pour notre communauté paroissiale rassemblée en ce jour, invitée à être 

accueillante,  patiente, bienveillante et à l’écoute. 

Avec assurance prions le Seigneur 

Conclusion : Dieu notre Père, plein de tendresse pour tous les habitants de la terre et 

modèle de pardon, daigne exaucer toutes nos prières.  

PRIERE SUR LES OFFRANDES 

SANCTUS : Messe du Frat 

ANAMNESE : Messe du Frat  

DOXOLOGIE : Amen ! Gloire  CX 13-18 

NOTRE PÈRE : proclamé 

AGNEAU DE DIEU : Messe du Frat 

COMMUNION : Aimer c’est tout donner  X 59-79 / IEV 12-04 couplets 1-2-3 

PRIERE APRES LA COMMUNION 

CHANT D’ENVOI : Ne rentrez pas chez vous comme avant.  couplet 1 

 

 


