
Dimanche 6 février 2022 

5ème dimanche du Temps Ordinaire C 

 
Chant d’accueil:    « Dieu nous a tous appelés » 

    « Ecoute la voix du seigneur » 

 

Préparation pénitentielle:   

   Kyrie                    Messe du partage   (Daniel) 

 

Gloire à Dieu:       Messe du partage   (Daniel) 

 

Liturgie de la Parole 

-1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 6, 1-2a.3-8) 

 

-PSAUME 137- Ref : » Je te chante Seigneur en présence des anges » (cf. 

Ps 137, 1c) 

 

-2 ème Lecture : de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 

(1 Co 15, 1-11) 

 

Acclamation de l’Evangile 

« Louez Dieu tous les Peuples » (Alléluia Irlandais) 

verset : « « Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs 

d’hommes. » Alléluia. 

 

ÉVANGILE selon Saint Luc 5, 1-11 

 

Homélie 

   

Profession de foi 

 

Prière universelle: Dieu qui nous aimes, toi qui nous as donné Jésus, ta 

Bonne Nouvelle, nous te prions. 

 

R/ : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 

 

1) Nous te prions Seigneur pour les personnes qui se sentent perdues, 

qui ne voient pas comment tenir devant la Vie et ses aléas. Chacun 

peut penser à des malades, des personnes seules ou démunies… 

qu’ils puissent recevoir soins, visites, amis, et réconforts. R/ 

 



2) Nous te prions Seigneur pour les jeunes, qui cherchent leur place, un 

chemin de vie, pour eux et pour les autres. Comme l’apôtre Paul, 

qu’ils puissent découvrir ton amour inconditionnel toi qui pardonnes 

et envoies inlassablement et qui peux faire d’une faute un tremplin 

vers l’amour. R/ 

3) Nous te prions Seigneur pour les pasteurs de ton Eglise. Qu’ils aident 

ton Peuple, le peuple de Dieu, à cheminer vers la vraie vie et la vraie 

joie, même s’il faut traverser des temps d’effroi peut-être. Qu’ils 

mettent leur foi en Toi qui transforme nos dégoûts et échecs en 

fraîcheur et départ nouveau. R/ 

4) Nous te prions pour nous tous ici. Que chacun, chacune cherche et 

trouve à mettre ses talents au service des plus pauvres, sur leurs 

divers lieux de vie. R/ 

 

Liturgie eucharistique 

 

Prière sur les offrandes 

 

Sanctus :       Messe du partage    (Daniel) 

Anamnèse :  célébrant 

Notre Père :  récité 

Agnus dei :     messe du partage    (Daniel) 

 

Communion : 

  Devenez ce que vous recevez       

  Tu fais ta demeure en nous  

 

Prière après la communion 

 

Annonces 

Bénédiction et envoi 

 

Chant d’envoi :  Tenons en éveil la mémoire du Seigneur 

    Si le Père vous appelle  


