
Le Dimanche 27 février 2022   
8ème dimanche ordinaire- année C 

 Chant d'entrée : - Peuple de lumière n° 18 p. 8 couplets 1 et 3 

           - Peuple de Dieu n° 11 p. 5 couplets 4 et 6 

Accueil par le célébrant 

Prière pénitentielle : Kyrie AL 220 ("Dans ton amour pitié pour moi") de la Messe de 

l'Alliance  RHA 34 p. 115 

Gloire à Dieu : messe de l’Alliance AL 220 RHA 2 page 209 

Prière d'ouverture : au missel 

Première lecture (sans intro ou par le célébrant) : Si 27, 4-7 

Psaume 91 : Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 

 

 



Deuxième lecture (sans intro ou par le célébrant) : 1 Co 15, 54-58 

Alléluia : de la Messe de l'Alliance RHA 36 page 307 avec le verset chanté :  "Vous brillez 

comme les astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie." 

Evangile- Homélie : Lc 6, 39-45 

Profession de foi : on peut chanter le crédo de la messe de l'Alliance AL 220 RHA page 408 

ou réciter "je crois en Dieu". 

Prière universelle : "Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur !" RHA 33 p.503 

Introduction :  

 Elargissons notre regard et ouvrons nos cœurs  à toutes les souffrances et à tous les 

besoins de nos frères et sœurs. 

Intentions : 

  - Prions pour toutes les  Eglises chrétiennes : qu'elles cultivent des fruits de paix et 

de confiance entre tous les baptisés. 

 - Prions pour tous les consacrés : qu'ils trouvent leur joie dans l'annonce active de 

l'Evangile. 

 - Prions pour les responsables politiques et économiques : qu'ils soient au service de 

tous et particulièrement des plus petits qui réclament justice, paix et solidarité.   

 - Prions pour ... (intention à rédiger au dernier moment en fonction de l'actualité !) 

Conclusion : 

 Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te 

demandent et à chacun ce qui lui est nécessaire. Nous te le demandons par Jésus ... 

Sanctus et Anamnèse : Messe de l'Alliance RHA n12 page 625 

Notre Père : récité 

Agneau de Dieu : Messe de l'Alliance RHA 12 page 625 

Chant de communion : - Pain de Dieu, pain de vie  n°34 page 15 

        - Laissons-nous transformer n°33 page 14 

Prière après la communion : au missel 

Annonces : 

Bénédiction et envoi : au missel 

 Chant d'envoi : - Peuple de Dieu, marche joyeux n° 16 page 7 

         - Nos voix s'élèvent et chantent ta louange n° 15 page 6 


