7ème dimanche du Temps ordinaire – 19 février 2017
Chant d’entrée : Peuple de Dieu marche joyeux (K 180) Page 237 couplets 2 et 3
Au cœur de ce monde (A 238-1) Page 842
Accueil du célébrant :
Acte pénitentiel :
De ton peuple rassemblé par ta Parole…
ou :
Le Seigneur notre Dieu est saint, il nous pardonne toutes nos offenses. Kyrie eleison
- Kyrie eleison
Le Seigneur notre Dieu est saint, il n’agit pas envers nous selon nos fautes. Christe
eleison.
- Christe eleison.
Le Seigneur notre Dieu est saint, il met loin de nous nos péchés. Kyrie eleison.
- Kyrie eleison.
Gloire à Dieu

Daniel (RHA N° 54 page 39)

Oraison :
Première lecture : Livre des Lévites (19, 1-2. 17-18)
Psaume 102 Le Seigneur est tendresse et pitié
Deuxième lecture : première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Alléluia (au choix)
Verset : En celui qui garde la parole du Christ l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection.
Évangile :
Profession de Foi : Symbole des Apôtres
Prière universelle :
Le Seigneur est tendresse et pitié, il entend nos prières. Faisons monter vers lui nos
supplications, pour tous nos frères
Refrain : Écoute nos prières ! Seigneur exauce-nous !
1. Jésus appelle à la perfection.
Pour tous les membres de l’Église, et spécialement ses ministres, successeurs des apôtres
et serviteurs à la suite du Christ, prions ensemble.

2. L’Écriture présente un idéal difficile à atteindre.
Pour les élus et tous ceux qui exercent des responsabilités, pour les éducateurs et les
parents, prions ensemble.
3. La parole de Dieu révèle sa bonté, sa miséricorde, sa tendresse.
Pour les personnes en souffrance physique, morale, ou psychologique ; pour celles qui
ont besoin de réconfort, prions ensemble.
4. L’Évangile fixe pour nous la “feuille de route” des baptisés.
Pour que nous ayons le désir de suivre l’exemple du Christ et que notre communauté
témoigne de son amour, prions ensemble.
Conclusion : Dieu de tendresse, nous t’en supplions : accueille favorablement nos prières
pour le bonheur de tous nos frères, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Annoncer : La quête de ce jour est faite pour les besoins généraux du diocèse. Ils
vont du personnel diocésain aux bâtiments".
Prière sur les offrandes :
Préface :
Sanctus : de Lourdes (RHA N° 217 page 80)
Anamnèse : Proclamons le mystère de la Foi
Notre Père :
Agneau de Dieu : Agneau de l’Alliance fidèle (RHA N° 309 page 121)
Chant de communion :
- À l’image de ton amour Page 207
ou Action de grâce :
- Ta nuit sera lumière de midi (G 212) Page 226
Prière après la communion
Envoi
Chant d’envoi : Peuple de frères - Page 249 couplets 1 et 4

