
 
 
  
      

   

 
 

 

7ème dimanche du temps ordinaire 
            Année A 
 

 

Ouverture de la célébration 
                 

 

Entrée          Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps 
               chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis) 

 

 

1-Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  

 

2-Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,  
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  

 

5-Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,  
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit,  

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
 

6-Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,  
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  

Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau,  
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  

 

. 

 
 

          

 Kyrie                Kyrie eleison        Christe eleison        Kyrie eleison   
 

Seigneur Jésus, Dieu de tendresse et de pitié, tu es tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. Prends pitié de nous ! 
Ô Christ, modèle de pardon envers tes ennemis, tu ne nous rends pas selon nos offenses. Prends pitié de nous ! 

Seigneur, toi qui nous as aimés jusqu’à donner ta vie pour nous, tu mets loin de nous nos péchés. Prends pitié de nous ! 
 
 

Gloria :                          Gloria Patri et Filio, et spiritui sancto (bis) 
 

1- Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous 
t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire Ref       

2- Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père Ref       

 3- Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière  
 Toi qui es assis à la droite du père, prends pitié de nous. Ref         

4- Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-haut : Jésus Christ  
avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

Liturgie de la Parole 
 

 

  Psaume 102 (103)                          Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

1- 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 ! 

2- 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. 
 

3- 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. 

4- 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 ! 

 

 

Acclamation 
 

       Alléluia. Alléluia      En celui qui garde la parole du Christ 
                              l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. 

 
 

Prière universelle            Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

Paroisse de Rivière-Salée 

19 Février 2023 



Liturgie de la Parole 

 

Préparation des dons       Tu aimeras le Seigneur ton Dieu  De tout ton cœur, de toute ton âme 
    De tout ton esprit, de toute ta force Tu aimeras ton prochain comme toi-même  

 

1-Ecoute Israël : Le Seigneur notre Dieu 
est le seul Seigneur. 

2-Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
Et de toute ton âme, de toutes tes forces. 

 

Nous venons humblement   devant toi pour t’adorer, te louer, Ô Seigneur, notre Dieu.    (bis)   
 

Demeure en nous chaque jour, enseigne-nous ta sagesse. Apprends-nous à méditer ta parole dans nos cœurs, 
et fais de nous tes disciples, témoins de ton amour 

Viens Seigneur, habiter chez nous, montre-nous le chemin de la vie, et les voies qui mènent au Royaume.  
Viens Seigneur, habiter chez nous, fais de nous des enfants de lumière 

 

         Prière   
sur les offrandes 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice  à la louange et à la gloire de son nom  
pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 
 

                                     Sanctus                                                                     Anamnèse 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Gloire à toi qui étais mort 
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, 
                  Viens, Seigneur Jésus ! 

 

 

Agnus Dei          Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
                                                                                       donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 
 

 

Communion               Pain de Dieu pain de vie signe de l’amour du Seigneur      
      Pain du ciel Jésus Christ, viens semer l’amour dans nos cœurs.  

 

1-Toi le passant sur l’autre rive,  
tu nous connais par notre nom 
tu sais la faim qui nous habite 
et les désirs dont nous brûlons 

2- Tu multiplies pour nous les signes 
Mais nos regards sont aveuglés. 

Sois la lumière qui délivre, 
Dis-nous les mots de vérité. 

5- Sur les chemins de l’aventure 
Soutiens la foi qui nous conduit. 

Tu es la joie qui transfigure 
Le pas à pas vers l’infini. 

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. 
 
   

Action de grâce Aimer d’amour à ta mesure, viens nous l’apprendre ô Jésus-Christ ! 
       Aimer d’amour à ta mesure, donner sa vie, choisir la vie ! 

 

3-Vers de plus vastes horizons 
tu nous invites à regarder. 
On nous a dit que le talion 

est une loi d’humanité : 
œil pour œil, dent pour dent, 
quel avenir pour les vivants. 

Vers de plus vastes horizons 
sois notre force pour marcher ! 
il n’est plus l’heure du talion 

quand tu nous dis de tout donner. 
Ton Esprit conduira 

jusqu’à l’eau vive de ta loi. 

Vers de plus vastes horizons 
Jamais la route n’est finie. 
C’est à l’audace du pardon 

que toi, Seigneur, tu nous convies. 
Bras ouverts sur la croix, 

tu sais le prix de cette joie. 
 

Conclusion de la célébration            

 

Envoi            A A gloria, A A Gloria, 
Nous verrons la gloire du Seigneur 

A a nkembo, A a nkembo 
Tokomona nkembo na Yahwe 

 

Si nous nous aimons les uns les autres, Alléluia, 
Nous verrons la gloire du Seigneur 

O Jésus Sauveur 

Soki tokoligana ya solo, alléluia 
Tokomona nkembo na Yahwe 
(Si nous nous aimons en vérité) 

Ya solo nkembo 
 

Par l’Esprit de Jésus-Christ, rassemblés, Alleluia, 
Nous verrons la gloire du Seigneur 

 

Tozali bana ya tata moko, Alleluia 
Tokomona nkembo na Yahwe 

(nous sommes les enfants du même Père) 

 

 

 


