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Dimanche 27 février 2022
dimanche du temps ordinaire

Chant d’entrée :
- Dieu nous a tous appelés
- Église du Seigneur

Page 311 couplets 1 et 2
Page 101 couplets 1 et 6

Démarche Pénitentielle :
- Messe de la Trinité

Gloire à Dieu (Messe de la Trinité)

Première lecture : Livre de Ben Sira le Sage (22,4-7)

Psaume 4 :
Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce

Deuxième lecture de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 54-58)

Acclamation à l’Évangile :
Alléluia…
Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia.

Évangile : Saint Luc (6,39-45)
Profession de Foi : Symbole des Apôtres

Prière Universelle :
Célébrant :
Elargissons nos regards et ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins
de nos de nos frères et de nos sœurs.
Sur la terre des hommes fais briller, Seigneur, ton amour.

- Prions pour tous ceux qui exercent des responsabilités dans l’Église :
qu’ils soient d’humbles serviteurs de leurs frères et sœurs et les guident avec sagesse. R/
- Prions pour les responsables politiques et économiques :
qu’ils soient au service de tous et que leur souci des plus petits se traduisent en fruits de
justice, de paix de solidarité. R/
- Prions pour tous ceux qui souffrent du regard indifférent ou méprisant des autres :
qu’ils découvrent la force de l’amour de Dieu pour tous ses enfants. R/
- Prions pour nous tous, ici rassemblés, et pour ceux qui n’ont pu nous rejoindre, que Dieu
fasse de chacun un arbre fort que Dieu nourrit, un arbre chargé de fruits très beaux :
tendresse, bonté, justice, paix, amour. R/

Sanctus :

Trinité

Anamnèse : Il est grand le Mystère de la Foi
Notre Père :
Agneau de Dieu :

(au choix)

Communion :
- Ta lumière nous conduit Page 854
- Approchons-nous de la table Page 895
- Pain de Dieu, pain de vie Page 856

Envoi :
- Peuple de lumière Page 873

