
7° dimanche ordinaire 
« Que faites-vous d’extraordinaire ? » 

 
PROCESSION d’ENTREE 
 Dieu est amour…. 
 Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu… 
 
ACCUEIL célébrant 
 
REPRISE du CHANT 
 
PREPARATION PENITENTIELLE célébrant 

 
PRIERE PENITENTIELLE 

- Je confesse à Dieu 
- Seigneur, accorde-nous ton pardon 

             Nous avons péché contre Toi bis 

Montre-nous ta miséricorde 
             Et nous serons sauvés bis 

 

Que Dieu tout-puissant….. 
KYRIE    
 
GLOIRE à DIEU animateur 
 Nous allons entrer en Carême cette semaine…. Ce chant du « Gloire à Dieu » nous ne le 
reprendrons que le jeudi-Saint…. Alors qu’il soit vraiment louange à Dieu dans nos cœurs…. 
 
 Gloire à Dieu –Guillou- 
 
PRIERE 

TEMPS de la PAROLE 
Lecture du livre des LEVITES 
…./…. 
 
PSAUME 
 Le Seigneur est tendresse et pitié 

 
Lecture de la LETTRE de Saint Paul apôtre, aux Corinthiens 
…/… 
ALLELUIA animateur 
 Alleluia, chant qui acclame le Christ ressuscité…. Nous attendrons désormais la Veillée pascale 
pour cette acclamation… Chantons aujourd’hui encore 
 Alleluia des Espélugues  C.1 
 
A la fin de l’évangile, après l’acclamation, on prend le 
CHANT : l’Amour a fait les premiers pas….C.5 
 
CREDO 
 Symbole des Apôtres 
 
PRIERE UNIVERSELLE 
         Célébrant : « Et priez pour ceux qui vous persécutent » 
 Cette demande du Seigneur complète d’abord de chercher à les aimer…. 
Que cette prière lui confie aussi tous ceux que nous aimons ou que nous cherchons à aimer. 
 Seigneur , fais de nous des ouvriers de paix 
 Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour 



 
Lecteur 

 « Œil pour œil, dent pour dent » une devise encore trop souvent de notre actualité, la règle encore 
du pays de Jésus. Confions au Seigneur, dans notre prière, ce peuple qu’il a choisi pour qu’il découvre,  
qu’aimer permet une vie bien meilleure ensemble. 
 
 « Soyez parfaits comme votre Père est parfait » 

Si on regarde notre vie bien imparfaite, nous voyons aussi combien notre amour est fort pour nos 
proches, pour nos familles et même au-delà…. Confions-les tous au Seigneur. 

 
 « Soyez parfaits comme votre Père est parfait » 

Voici Seigneur cette communauté de tes enfants et chacun de nous qui savons et qui cherchons à 
grandir dans ton amour … Nous t’en prions, viens encore à notre aide. 

 
 Nous te confions aussi Seigneur tous ceux que nous aimons et qui ont rejoint ton Royaume 
d’amour, tous nos défunts…/… Accueille-les dans ton amour. 
 
             Célébrant 

 Seigneur, accueille ces mots de notre prière ; ils sont déjà des signes d’amour pour nos 
frères en humanité et pour toi qui vis et règnes….. 
 

TEMPS de l’EUCHARISTIE 
 
SANCTUS 
 De LOURDES A 168   « Dieu saint, Dieu fort » 
 
ANAMNESE 
 St François Xavier (à voir ?) 
NOTRE PERE 
AGNEAU de DIEU 
 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
 
CHANT de COMMUNION 
 UBI CARITAS 
 Entrecoupé de la prière de St François 
 « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
 

TEMPS de l’ENVOI 
PRIERE 
 
ANNONCE   -animateur- 
 Ne pas oublier d’annoncer la célébration des Cendres à St Jean, mercredi prochain ? 
 
CHANT d’ENVOI 
  Aimez-vous comme je vous ai aimés….AIMER, c’est tout donner   

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance

