
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5ème DIMANCHE du temps ORDINAIRE C 
6 Février 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

  

« Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras »     

          Luc 5, 10                                                                                                                    

LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée   

R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 

 Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 

   Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie ! (bis) 

1- Accueille le Christ, Il est ton sauveur,  

 La vie que le Père donne en abondance,  

 Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre.  

 Sa parole vient réveiller ton cœur.  

2- Quitte le cortège de l'indifférence,  

 Laisse les sentiers de ton désespoir,  

 Détourne les yeux des mirages qui séduisent ;  

 Tu as soif d'un amour vrai et pur.  

3- Cherche son visage, écoute sa voix !  
  Dans l'humble prière découvre sa joie, 

  Cherche sa présence au milieu de l'église ! 

 De lui seul jaillit la plénitude.  

  

Je confesse à Dieu   
 Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, 

que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai 

vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les 

anges et tous les saints, et vous aussi frères et sœurs, de prier pour moi le 

Seigneur notre Dieu.  
 

Préparation pénitentielle     Messe pour un dimanche AL 183 

1- Seigneur, Seigneur, prends pitié. (bis)  

2-  Ô Christ, ô Christ, prends pitié. (bis)  

3- Seigneur, Seigneur, prends pitié. (bis)  

 

Gloire à Dieu      Messe pour un dimanche AL 183 
 

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 

1-Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

2-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/ 

3-Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  

Le Fils du Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ! 

4-Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 

7-Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, 

Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père ! Amen !    R/ 

 

 



  
 

LITURGIE de la PAROLE 

 

Psaume 137 

R/ Saint est le Seigneur notre Dieu ! 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 

Tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, 

Vers ton temple sacré, je me prosterne. 

   Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 

   Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 

   Le jour où tu répondis à mon appel, 

   Tu fis grandir en mon âme la force. 

Tous les rois de la terre te rendent grâce 

Quand ils entendent les paroles de ta bouche. 

Ils chantent les chemins du Seigneur : 

« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 

   Ta droite me rend vainqueur. 

   Le Seigneur fait tout pour moi ! 

   Seigneur, éternel est ton amour : 

   N’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 

Acclamation à l'Evangile      U 36-94    ALLÉLUIA  

 

Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. 
 

 

Le Symbole des Apôtres 
     Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

     Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du 

Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 

crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième 

jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de 

Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

     Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. Amen.  
 

 

 

Prière Universelle        
 

R/ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 
 

 

 Après l’offertoire :   
- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le 

vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 

louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

 

 

 
LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 

Sanctus        Messe pour un dimanche     AL 183 

 R/ Saint, le Seigneur, saint, le Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

Anamnèse    Messe pour un dimanche    AL 183       

Proclamons le mystère de la foi : 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. 

Et nous attendons que tu viennes. 
 

Doxologie   C 13-18   Amen, amen, gloire et louange… 
 

Notre Père chanté  Rimsky KORSAKOV 
 

Chant de la fraction     Messe pour un dimanche      AL 183 

                   

     1 et 2-  Agneau de Dieu,  qui enlèves les péchés du monde, 

        Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
 

                      3-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

     Agneau de Dieu, donne- nous la paix. 
 
 

Communion    EDIT 18-31 

 

1- Tout mon être cherche d’où viendra le secours. 

 Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux.                

 De toute détresse, Il vient me libérer, 

 Lui le Dieu fidèle de toute éternité. 
 

R/ C’est par ta grâce que je peux m’approcher de toi, 

C’est par ta grâce que je suis racheté. 

Tu fais de moi une nouvelle création, 

De la mort tu m’as sauvé par ta résurrection. 
 

2- Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. 

 Avant que je naisse tu m’avais appelé.  
 Toujours tu pardonnes d’un amour infini. 

 Ta miséricorde est un chemin de vie. 

  
                                         LITURGIE de l’ENVOI                                 DEV 169 

 

R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 

 Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom ! 
 

1- Ton amour pour nous est plus fort que tout,  
 Et tu veux nous donner la vie, 

 Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 

2- Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 

 Toi seul es mon libérateur,  

 Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 
  


