
Dimanche 19 février 2023
7e dimanche temps ordinaire

 Chant d’entrée
1)«Dieu est Amour  »  page 17n° 45 du petit livret blanc temps ordinaire couplets 4-9-10
ou  :
2) «Nous chanterons pour toi Seigneur » page  92 du livret bleu couplets 6 et 8, le premier 
couplet servant de refrain.

Accueil   par le célébrant

Rite pénitentiel :   
Je confesse à Dieu
suivi du refrain Kyrie pro Europa
ou Kyrie Messe de St Paul avec versets

Célébrant : 

Gloire à Dieu   : 
Messe du Partage L-28-08
ou
Messe de St Paul

Prière d’ouverture au Missel

1ère Lecture 
Lecture du livre des Lévites

 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 !

2ème Lecture 
Lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens

Acclamation de l’Evangile
 Alléluia  messe de St Paul
ou 
Alléluia Messe Celtique AL- 72-17

L’animateur lit le verset : 
Alléluia, Alléluia .
En  celui qui garde la parole du Christ l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. 
Alléluia.

Reprise de l’Alléluia.

ÉVANGILE 

HOMÉLIE

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

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Refrain : « Toi qui nous aimes, écoute nous Seigneur« RHA 132 ou « Jésus sauveur du 
monde, écoute et prends pitié ! » RHA 145
Prière sur les offrandes : Missel

Sanctus :
 n° 1 : Sanctus messe du serviteur AL65-20 ou n°2  Sanctus Messe du partage L-23-08
Anamnèse     ;
n° 1 : Messe du serviteur AL65-20  ou n° 2 Messe du partage L23-08

Notre Père
Agneau de Dieu     : 
n° 1 : Messe du serviteur AL 65-20 ou Messe du partage L23-08

Chant de communion : 
C'est toi seigneur le pain rompu» page 12 n°28 du petit livret blanc ou page 212 du livret 
bleu
ou n° 2 : «Pain de Dieu, pain de vie  » page 15 n° 34  du  livret blanc



Prière après la communion au Missel 

Annonces

Bénédiction au Missel

Chant d'envoi :
n° 1 : «Ave Maria Glorius»  page 20 n°53 du petit livret blanc 
ou n° 2 : «Christ aujourd'hui nous appelle » page 3 n°6 du livret blanc couplets 1 et 8


