Dimanche 27 février 2022
8e dimanche
1.

année C

Monition d’ouverture

Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Seigneur
pour ouvrir nos cœurs à sa parole. Que le souffle de son Esprit
inspire nos pensées et nos actions.
Préparons-nous à l’écouter et à le recevoir
en le priant d’écarter de nos vies ce qui fait obstacle à sa venue.
OU
Frères et sœurs, laissons l'Esprit-Saint nous rassembler fraternellement et loin de
nous juger les uns les autres et même de nous comparer, offrons-nous à la vérité
et à la lumière du Christ. Le cœur converti et le regard renouvelé, nous refléterons
comme Lui (nos paroles et nos actes chanteront comme Lui) l'amour
miséricordieux du Père..
2.

Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus, venu révéler l’amour de Dieu à notre monde,
fortifie notre foi : Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, fidèle à ta mission jusqu’à la croix,
renouvelle notre charité : ô Christ, prends pitié.
Seigneur, vainqueur de la mort et de tout mal,
affermis notre espérance : Seigneur, prends pitié.
3.

Prière d’ouverture

NT Missel Romain
Ou
Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu’au bout,
pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur
achèvement. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles..

4. Introduction à la Première lecture : du livre du 1er livre de Samuel (S., 27, 4-7)
La parole extériorise ce que l’homme a dans le cœur.
C’est en parlant que l’homme se fait connaître..
5. Introduction à la 2e lecture : 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens (15, 54-58)
Dès aujourd’hui, la vie du Christ ressuscité porte du fruit
en nous, si nous laissons son Esprit Saint
faire en nos vies son œuvre pascale.
6. Prière Universelle
« Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur » :
que les mots de notre prière soient vrais
et qu’ils expriment nos désirs profonds.
1-- Seigneur, nous te remercions pour ta parole de vérité et nous te prions pour
que les relations entre les personnes et entre les nations soient sincères et
respectueuses.
2-- Seigneur, nous te prions pour les responsables des Églises chrétiennes :
qu’ils soient des disciples fidèles, qui nous guident vers toi, le seul Maître.
3-- Seigneur, nous te prions pour les victimes de l’hypocrisie, de l’injustice et de la
violence : qu’elles trouvent autour d’elles le réconfort, le soutien et la paix.
4-- Seigneur, nous te prions pour les membres de notre assemblée et pour nos
frères et sœurs absents : que nous puissions témoigner de toi par notre souci de
vérité et notre esprit fraternel.
5—Seigneur, nous te prions pour les membres de nos familles, et de nos
communautés qui nous ont quitté. Nous te confions en particulier :
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….… Accueille-les avec
Amour dans ta maison de paix.
Réponds à nos prières, Seigneur, et exauce encore
celles que chacun de nous te présente
dans le secret de son cœur.
La collecte sera faite pour les frais de la catéchèse..

7. Prière sur les offrandes
NT Missel Romain
8. Préface
NT Missel Romain
Ou
Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce
toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus Christ.
Car il est ta Parole vivante par qui tu as créé toutes choses.
C’est lui qui nous invite à le suivre dans la foi
et à nous rassembler en un seul corps.
Il est le chemin qui nous conduit vers toi,
Il est la vérité qui nous rend libres,
Il est la vie qui nous remplit de joie.
C’est pourquoi nous te rendons grâce et nous unissons nos voix
à celles qui te chantent unanimes dans les cieux… …
9. Introduction au Notre Père
Animés par l’Esprit du maître qui nous a appris comment prier,
nous pouvons dire en vérité…: Notre Père...
10. Prière pour la Paix
Seigneur Jésus, notre cœur et notre regard sont éprouvés par le feu de ta parole :
ne regarde pas nos aveuglements et nos jugements rapides,
mais fais grandir en nous la bienveillance et la vérité
pour que nous prenions part à ton œuvre de paix,
toi qui règnes pour les siècles des siècles.
11. Invitation à la communion
Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu Heureux ceux qui écoutent la parole de
Dieu et qui la gardent. Heureux les invités au repas du Seigneur.
12. Prière après la communion
NT Missel Romain

