
DIMANCHE 20  FEVRIER -  7ème Dimanche Ordinaire  - Année C 
 

Chant d’entrée : P. 249  c.1 et 5 – Dans le Soleil ou le brouillard  (T 85)  
 
Accueil : 
 
PRIERE PENITENTIELLE : 
  
 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. 
- Prends pitié de tout homme pécheur.(ter) 

 
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. 
-  Prends pitié de tout homme pécheur. (ter) 
 
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. (ter) 

 
GLOIRE A DIEU  
 
PRIERE 
 
PREMIERE LECTURE : 1 Sam 26,2…23 
 « Le Seigneur t’avait livré entre mes mains,  
 mais je n’ai pas voulu porter la main sur le messie du Seigneur. » 
 
PSAUME 102 

 
DEUXIEME LECTURE : 1 Co,15,45-49 
 « De même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, 
                                   de même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel. » 
 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
 ALLELUIA, ALLELUIA, Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :  
   « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Alléluia. 
 
EVANGILE : Lc 6,27-38                                -     HOMELIE 
 
PROFESSION DE FOI : symbole des apôtres 



 
PRIERE UNIVERSELLE : 

Le Célébrant :  Confions au Père miséricordieux, au Père de tendresse, tous les hommes et toutes  
les femmes de notre temps. 
Refrain : Seigneur, nous te prions. 
 
1- Pour nos communautés chrétiennes : que l’Esprit d’unité et de concorde nous guide, qu’il nous 
pousse à dépasser les conflits et les divisions, ensemble prions.  R / 
 
2 – Pour les victimes de la haine, de la violence, des jalousies et des méchancetés dans nos cités et 
entre les peuples : que ce lèvent des hommes et des femmes de réconciliation,  ensemble prions.  R / 
 
3- Pour les responsables politiques : qu’ils favorisent la justice et le respect de chaque être humain, 
ensemble prions.  R / 
 
4- Avec le pape François, prions pour toutes les religieuses et consacrées : qu’elles soient des artisans 
de paix et de pardon parmi nos contemporains, ensemble prions.  R / 
 
Le Célébrant :  Seigneur Dieu, Père de miséricorde, exauce les prières que nous te présentons en ce 
jour, par Jésus le Christ notre Seigneur. 

 
PRIERE SUR LES OFFRANDES / 
 
PREFACE :  
 
SANCTUS / 
 
ANAMNESE : 
 
NOTRE PERE : 
 
AGNEAU DE DIEU : 
 
CHANT DE COMMUNION :  P. 300 – Voici le corps et le sang du Seigneur 
     ou    P. 910 – Devenez ce que vous recevez 
 
CHANT D’ENVOI : P. 249   Refrain + c.4  Dans le Soleil ou le Brouillard 

 
 
 


