
Dimanche  24 février 2019  7
ème

 dimanche Temps Ordinaire 
 

Chant d’entrée : Aimer, C’est tout donner…ou Peuple de lumière couplets 2-3, MECÉ page 

455 – Saint Aubin P.510 

 

Accueil :   Seigneur, je suis sûr de ton amour : mon cœur est dans la joie, car tu me sauves ; 

je veux chanter au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait.  

 

Prière pénitentielle :  
 

- Seigneur Jésus, tu pardonnes nos péchés sans retenue. Pour les rancunes que nous 

conservons en mémoire, Prends pitié de nous. 

-  

- Ô Christ, malgré nos erreurs, tu nous fais confiance et tu nous crois capables de 

devenirs meilleurs. Pour nos jugements définitifs et dévalorisants, Prends pitié de 

nous. 

-  

- Seigneur, tu nous demandes d’aimer jusqu’à nos ennemis. Pour notre manque de 

confiance, Prends pitié de nous 

 

Gloire à Dieu : Gloire à Dieu dans le ciel.. C 242 MECÉ page 374, St Aubin Page 34 
 

 

Prière d’ouverture:   Accorde-nous, Dieu tout puissant, de conformer à ta volonté nos 

paroles et nos actes dans une inlassable  recherche des biens spirituels. Par Jésus Christ…. 

AMEN 

 

1ère Lecture : du premier livre de Samuel  

 

Psaume      Refrain : Le Seigneur est tendresse et pitié 

 

2ème Lecture : de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens  

 

Acclamation à l’évangile : Alléluia : 
 

Animateur : je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les 

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

                                  

 Evangile : 

 

 Profession de foi : Symbole des Apôtres 

 

Prière universelle : Refrain : Seigneur nous te prions. 
 



Le Prêtre : 

Prions maintenant le Seigneur de faire progresser l’humanité entière sur le chemin de 

l’amour et du pardon. 

 

1) Pour notre Église, afin quelle continue à annoncer, à temps et à contretemps, que le 

pardon et l’amour peuvent transformer notre monde, Seigneur,  Nous te prions.  

Refrain : 

2) Pour les missionnaires et pour tous ceux qui, tout près de nous ou aux quatre coins du 

monde, portent tes paroles de paix et de pardon, Seigneur,  Nous te Prions  

Refrain : 

3) Pour toutes les  familles premier lieu de l’apprentissage du pardon. Qu’elles aient la force 

de le vivre au quotidien, Seigneur, Nous te Prions  

Refrain  

4) Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous soyons, nous aussi, des missionnaires de la 

bonne nouvelle, Seigneur, Nous te prions. 

Refrain 

 

Le prêtre : Seigneur, notre Dieu, entends notre prière. Nous voulons un monde différent, 

mais nous avons du mal à le construire. Laisse émerger  en nous ton Esprit pour qu’avec lui, 

nous fassions  toutes choses nouvelles, Par Jésus, le Christ, notre Seigneur  – Amen. 

 

Prière sur les offrandes :  

 

 

Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur….  

 

Anamnèse : Tu as connu la mort ….. 

 

Notre Père : Proclamé 

 

Agneau de Dieu : Le Fils du père  A 180 (BACH) 
 

Communion :   A l’image de ton amour.  MECÉ  Page 229 St Aubin Page 65 

                            Ou pour que nos cœurs.  MECÉ  Page 27   St Aubin Page. 74   

 

Prière après la communion : 

 

 Nous t’en prions, Dieu tout-puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont 

ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus….-Amen 

 

Envoi :   Tu nous appelles à t’aimer : MECÉ P 300     St Aubin P 517   


