
 
 
 
 
 

 
 
      

 
 
 
                                     

Ouverture de la célébration 

Entrée            Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs 
                       Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie ! 
              Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux 

                            
                          

 

                                  1- Entonnez vos hymnes de fête Et que votre joie soit parfaite 
Dites à ceux qui craignent« Voyez, proche est  son règne » 

 

3- Approchez, venez à sa table recevez les biens véritables 
Car le maître appelle à la vie éternelle 

 

5- Que votre âme exulte sans cesse Que déborde votre allégresse 
Car devant sa face  Sans fin vous rendrez grâce 

 

     

Kyrie : 1- Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière, 
Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, (bis) 

2-  Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, 
Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, (bis) 
3- Et comme est loin le couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes 
Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, (bis 

                                             

Gloria :                          Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
                   Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.  
 

1-  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

2-  Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;   Ref 

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

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 du Père. Amen    Ref 

Liturgie de la Parole 

  Psaume : 102                               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 !     je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
                                        « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés » 

 

  Prière universelle :                      Dans ta miséricorde , Seigneur écoute nous. 
 

   Communauté De Petit-Bourg 

7ème dimanche du temps ordinaire   Année C 
20 Février 2022 



 

Liturgie eucharistique 

 

Préparation des dons   Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater  
 

1- Rendons grâce au Père, car il est bon 
Il créa le monde avec sagesse 

Il conduit son peuple à travers l’histoire 
Il pardonne et accueille ses enfants 

In aeternum misericordia ejus 
In aeternum misericordia ejus 
In aeternum misericordia ejus 
In aeternum misericordia ejus 

 

2-Rendons grâce au fils, lumière des nations, In aeter… 
Il nous aima avec un cœur de chair 

Tout vient de lui, tout est à lui, 
Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés, 

   3- Demandons les sept dons de l’Esprit, In aeter… 
Source de tous les biens, soulagement le plus doux, 

Réconfortés par lui, offrons le réconfort, 
En toute occasion l’amour espère et persévère 

 

                                     Sanctus                                                                      Anamnèse 
 

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

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

 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            Prenez et mangez ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
         Ouvrez vos cœurs ! vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie  

 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes  paroles, vous recevrez ma joie ! 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi, 
comme je vous aime, aimez- vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint le paraclet.  Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez vous obtiendrez,  Afin que le Père soit glorifié en vous 

 
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 ! 
 

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. 

5-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, Alleluia, 
Nous verrons la gloire du Seigneur 

O Jésus Sauveur 

Soki tokoligana ya solo,    (Si nous nous aimons en vérité) 

       Alléluia   Tokomona nkembo na Yahwe  
                     Ya solo nkembo 

 

Par l’Esprit de Jésus-Christ, rassemblés,  
Alleluia, 

Nous verrons la gloire du Seigneur 

Tozali bana ya tata moko,  
( nous sommes les enfants du même Père ) 

Alleluia  Tokomona nkembo na Yahwe 
 

 


