
Dimanche 6 février 2022 

5ème dimanche du temps ordinaire – Année C 

 
 

 Chant d’entrée :  
n° 1 : «  Ecoute la voix du seigneur     »  page 5 n°10  du petit livret  
ou n° 2 : «  Dieu nous a tous appelés » P 3  n°  7 du petit livret 
 

Accueil   par le célébrant 
 

Prière pénitentielle :   
-Je confesse à Dieu… suivi d’un refrain « Kyrie » de la messe San Lorenzo AL595 
Ou un kyrie du RHA n°33 … page 21…… «Jésus verbe de Dieu » avec versets 
 

Gloire à Dieu : 
 n°1 messe du Partage RHA  n°54 p 32 
 ou n°2 messe de la Trinité dans le livret du diocèse p 21 
 

Prière d’ouverture au Missel 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe     (Is 6, 1-2a.3-8) 

 

 PSAUME  137- Ref : » Je te chante Seigneur en présence des anges » (cf. Ps 137, 1c) 

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. 

2ème Lecture : de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 1-11) 

 
 



Acclamation de l’Evangile 
Alléluia, de la messe Saint Boniface AL 68-78 
Ou Alleluia de la messe San Lorenzo 
 
L’animateur lit le verset « « Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs 

d’hommes. » 

Reprise de l’Alleluia . 

ÉVANGILE selon Saint Luc 5, 1-11   
 

HOMÉLIE 
 

PROFESSION DE FOI : credo au choix du prêtre. Symbole des apôtres ou de Nicée.  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
Refrain : « Souviens-toi Seigneur, de ton amour » 
              Ou «  Accueille aux creux de tes mains » 
 

4 intentions seront écrites à part pour correspondre à l’actualité. 
 
Prière sur les offrandes : Missel 
 

Sanctus : 
 n° 1 : San Lorenzo (en latin)    AL 595 
 ou  ( polyphonie de P. Richard n° 226 p 83 « Saint le Seigneur Alleluia… ». 
Anamnèse :  
n° 1 RHA n°228  p85: Le prêtre chante : « Il est grand le mystère de la foi »  
                                       L’Assemblée  : « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous 
célébrons ta Résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ». 
ou n° 2 : «  Amazing grâce » RHA n° 250 p 90   
 

Notre Père     
 

Agneau de Dieu :  
n° 1 :messe  polyphonie de P Richard « Agneau véritable » ( sur partitions) 
n° 2 : RHA n° 309 p121 Agneau de l’Alliance fidèle 
 

Chant de communion :  
n° 1 : «  Je vous ai choisi  »  n° 31 page 14 du petit livret  
ou n° 2 : « Tu fais ta demeure en nous » n° 38 p 16  
 

Prière après la communion au Missel 
 

Bénédiction au Missel 
 

Chant d'envoi : 
n° 1 : « Mets ta joie dans le Seigneur » n°14 p 6  du petit livret   
ou n° 2 : « Jubilez, criez de joie p»  n° 13 page 6 du petit livret  


