
Dimanche 19 février 2023. 
7éme dimanche du temps ordinaire 

(Année A) 
 

Pour les horaires des messes 
Voir le bulletin paroissial 

 
Équipe de liturgie : Annick et Maurice 

 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 

Cette messe est particulièrement célébrée pour : …….  
 
(Et) nous faisons mémoire des défunts que nous avons accompagnés cette semaine 

dans notre secteur paroissial : ....... (dire leurs noms si possible)  
 

La quête de ce jour est destiné 
 

Mot d'accueil: 
 

"Aimer son ennemi" ……….. Impossible ! 
Mais "aimer" ce n'est pas seulement l'attrait affectueux envers l’autre, ce 

qui est impossible à l'égard de ceux qui nous font du mal. 
Aimer c'est veiller à respecter l'autre en entretenant une volonté de 

bienveillance. 
Cet amour doit aller jusqu'à "ne pas hésiter à réprimander l’autre". 
 

Entrons dans notre rencontre avec Dieu et dans le mystère de son amour en prenant 
le chant : …. 

 

Chant d’entrée : «Les mot que tu me dis"  - E.164 – (manuel p.285 --c.1, 4 et 6)  
       Ou  «A ce monde que tu fais"  - T.146.1 – (manuel p.458 - c.3 et 4) 
 

 (Salutation liturgique par le célébrant) 
 

Préparation pénitentielle : (pas de je confesse à Dieu) 
                           Jésus berger de toute humanité – G.310.1 - (manuel p.331) 
 

Gloire à Dieu : chanté en entier .... Au choix de chaque paroisse en fonction de celui 
qui est le mieux connu par les fidèles afin que tous chantent. 

(C’est le dernier gloria avant le Jeudi Saint (sauf les solennités de St Joseph –reporté au 
lundi 20 mars cette année- et de l’Annonciation le samedi 25 mars) 

 

LITURGIE DE LA PAROLE : 
 

1ère lecture :  Livre des Lévites (Lv 19, 1-2.17-18) 
 

Psaume : 102  
      Refrain : Le Seigneur est tendresse et pitié. 
                      (PEE p.135     ou, plus classique : livre vert p.124 n°2) 
 

2ème lecture : première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 3, 16-23) 
 

Acclamation de l’évangile : Alléluia (Chemin Neuf P.20-22 – PEE p.137) ou autre, 
solennel et bien connu dans la paroisse, car plus d'alléluia à partir de mercredi et jusqu’à la nuit de 
Pâques). 

 

Évangile : Saint Matthieu (Mt 5, 38-48)         suivi de l’homélie 
 

Profession de foi : Symbole de Nicée Constantinople :  
                                      « Je crois en un seul dieu le Père tout puissant …… » 
(Nouvelle version sur les feuilles roses ou blanches, selon les paroisses, ou sur Prions en Eglise) 
                       ou    Credo grégorien III (manuel p.171)  
 



Prière universelle :  
 

Refrain: «Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur ton amour»  
                                                  (Cahiers de PEE. p.41 ou autre mélodie mieux connue) 

 

1) Seigneur, fais que ton Eglise soit sans cesse renouvelée, que chacun 
de ses membres, nous y compris, ait une vie de plus en plus conforme à ta 
Parole et qu’elle puisse guider tous les croyants vers le Royaume de Dieu ! R/ 

 

2) Seigneur, fais que le désir d’un monde sans cesse plus juste 
s'imprime dans le cœur des dirigeants de tous les pays, que la recherche de la 
paix devienne un challenge pour chaque gouvernement ainsi que pour chaque 
citoyen ! R/ 

 

3) Seigneur nous te prions pour ceux dont le corps est abîmé par la 
maladie ou par l’accident, qu’ils trouvent aide et soutien auprès des personnes 
de leur entourage et que l’Esprit les conforte dans le sentiment de leur dignité 
inaliénable ! R/ 

 

4) Seigneur, fait que notre communauté paroissiale, ait le désir de suivre 
l'exemple de Christ et qu elle témoigne de son amour. R/ 

 

5) Seigneur, en ce troisième dimanche du mois, nous te prions plus 
spécialement pour le respect de ta création. Faits que chacun d’entre nous, ici, 
et chacun des habitants de notre planète ait, chaque jour, un petit geste pour 
l’amélioration de notre environnement. R/ 

 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Offertoire : Comme lui (Nouveau livret « chants hors manuel ») ou musique 
 

Proposition de prière eucharistique : Prière eucharistique n°4 avec sa préface propre que 
nous n’entendrons pas dans les trois prochains mois.: 

 

Saint le Seigneur : Messe « Pro Europa » ou « Messe du partage »  (partition) 
 

Acclamation après la Consécration : Messe « Pro Europa » ou « Messe du partage »  
(partition) 

 

Notre Père : "Glorius" (partition) 
 

Agneau de Dieu : Messe « Pro Europa » ou « Messe du partage »  (partition) 
 

Procession de Communion    ou après la procession de Communion :  
      Aimons nous les uns le autres (D.183 – manuel p.248) 
             Ou     Mon père je m’abandonne à toi (Nouveau livret « chants hors manuel ») 
 

Annonces paroissiales : 
 

- mercredi 22 février, mercredi des cendres, jour de jeûne et d’abstinence, messe à 
18h à ….. 

 
 
 
 
Chant final : « Peuple de frères » - T.122 – (manuel p 457) 
                             Ou "Qu'il est formidable d'Aimer" - T.67 - (manuel p.452) 
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