
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7ème DIMANCHE du temps ORDINAIRE C 
20 Février 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

  

« Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l’on vous donnera. »     

         Luc 6, 37-38                                                                                                  

LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée     IEV 08-05 / Z 582 

 

R/  Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

1- Le Seigneur est tendresse et pitié,  

 Lent à la colère et plein d’amour, 

 Sa justice demeure à jamais.  

 Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

2- Il pardonne toutes tes fautes,  

 De tes maladies il te guérit, 

 À la fosse il rachète ta vie. 

 Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

3- Comme un père pour ses enfants,  

 Tendre est le Seigneur pour qui le craint, 

 De son cœur jaillit l’amour. 

 Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

 

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 102 

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

Bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

N’oublie aucun de ses bienfaits !   

Car il pardonne toutes tes offenses 

Et te guérit de toute maladie ; 

Il réclame ta vie à la tombe 

Et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Lent à la colère et plein d’amour ; 

Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 

Ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

Il met loin de nous nos péchés ; 

Comme la tendresse du père pour ses fils, 

La tendresse du Seigneur pour qui le craint. 
 

Acclamation à l'Evangile      U 36-94    ALLÉLUIA  
 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :  

’’ Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. ‘’ 
 

 

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      un moment de silence entre chaque intention. 
 

 
 

 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 proclamé    
 

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    X 589 / U 589  

 

 

R/ Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu, 

 Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.   

1- Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux, 

 Heureux les doux, car ils possèderont la terre. 
 

2- Heureux les affligés, car ils seront consolés, 

 Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. 
 

3- Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, 

 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
 

4- Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu, 

 Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. 
  

                                         LITURGIE de l’ENVOI                                 DEV 35 

       

R/ Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton Nom, élever les mains. 

Je veux te bénir, t’adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 

1- Dans le temple très saint de ta gloire  

 Ô Seigneur, je te contemplerai.                         

 Je verrai ta puissance infinie : 

 Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 

 

3- Je tiendrai mes promesses envers Toi,  

 Devant tous, j’annoncerai ton Nom. 

 Que ma vie tout entière te loue : 

 Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 


