
Dimanche 20 février2022 

7ème dimanche du temps ordinaire – Année C 

 
Chant d’entrée :  « Peuple de lumière » p. 8 n°18   M191 
                                « Que tes œuvres sont belles » p. 8 n°19    M9 
 

Accueil   par le célébrant 
 

Prière pénitentielle :  Messe de l’Alliance AL 220 
        « Dans ton amour pitié pour moi… » 
 

Célébrant :  
 

Gloire à Dieu : Messe de l’Alliance AL 220   M 155 
 

Prière d’ouverture au Missel 
 

1ère Lecture du premier livre de Samuel (1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23) 
 

 PSAUME  102    
           

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. (Ps 102, 8a) 

 
 

A. Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
B. bénis son nom très saint, tout mon être ! 
C. Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
D. n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 
A. Car il pardonne toutes tes offenses 
B. et te guérit de toute maladie ; 
C. il réclame ta vie à la tombe 
D. et te couronne d’amour et de tendresse. 

 

A. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
B. lent à la colère et plein d’amour ; 
C. il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
D. ne nous rend pas selon nos offenses. 
 
A. Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
B. il met loin de nous nos péchés ; 
C. comme la tendresse du père pour ses fils, 
D. la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

 
2ème Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 45-49) 
 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia Messe de l’Alliance AL220 
Verset « Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns 

les autres, comme je vous ai aimés. Alléluia !»   
 

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

HOMÉLIE 



PROFESSION DE FOI : credo au choix du prêtre.  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 

Célébrant : Comme le rappelait le psaume : «Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la 
colère et plein d’amour.» C’est pourquoi, en toute confiance, nous pouvons nous tourner 
vers lui et lui adresser notre prière pour nos frères et sœurs du monde entier. 
 

Refrain : « Notre Père, notre Père : nous te supplions humblement » 
 

1. Dieu, Père miséricordieux, nous te prions pour l’Eglise dans sa mission 
d’aider ses membres à être acteurs d’une paix véritable et d’une fraternité 
universelle. R/ 

 

2. Dieu, Père miséricordieux, nous te prions pour tous ceux qui ont la charge 
de promouvoir la justice, la recherche du pardon et le souci de ceux qui se 
perdent. R/ 

 

3. Dieu, Père miséricordieux, nous te prions d’aider l’humanité à vivre le pari 
difficile du pardon auquel tu nous appelles tous, pour vivre comme toi. R/ 

 

4. Dieu, Père miséricordieux, nous te prions pour notre communauté ; qu’elle 
garde toujours au cœur de ses préoccupations les plus vulnérables de ses 
membres. R/ 

 

Célébrant : Dieu plein d’amour et de tendresse, entends monter vers toi la prière de tes 
enfants et montre-leur sans cesse ta bienveillance. Nous te le demandons, à toi qui règnes 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Prière sur les offrandes : Missel 
 

Sanctus : Messe de l’Alliance AL220 
  

Anamnèse : Messe de l’Alliance AL220 
 

Notre Père     
 

Agneau de Dieu : Messe de l’Alliance AL220 
 

Chant de communion : « Tu fais ta demeure en nous » p.16 n°38 
                                            « Prière de St François » p. 16 n°36 
 
 

Prière après la communion au Missel 
 

Annonces 
 

Bénédiction au Missel 
 

Chant d'envoi : « Tenons en éveil » p. 10 n°23   M21 
                             « Au cœur de ce monde » p. 25 n°63   M 153 


