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7e dimanche 
du T.O.

DIMANCHE 20 
FÉVRIER 2022

Sermon sur la montagne, Frère Laurent, Somme le Roi, 1295



R./ C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie. 

Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus, 
Dans la Foi, dans l’Amour. 

1 - Tu es la Bonne Nouvelle 
nous libérant du péché, 

Tu ouvres aux hommes tes frères, 
la voie de la sainteté. 

2
Chant d’entrée



R./ C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie. 

Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus, 
Dans la Foi, dans l’Amour. 

2 - Tu rassembles en un seul peuple 
des hommes de tous pays ; 

Enfants de Dieu dans l’Eglise 
unis par la charité.

3
Chant d’entrée
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Sermon sur la montagne, 
Frère Laurent, 

Somme le Roi, 1295



Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant vous, frères et sœurs, 

que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission;

Oui j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, 

et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

5
Prière pénitentielle



Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis)

Christe, Christe, Christe Eleison (bis)

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis)

6
Prière pénitentielle
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Sermon sur la montagne, 
Frère Laurent, 

Somme le Roi, 1295



Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.

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.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Le Fils du Père.

Toi qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous ; 8

Gloire à Dieu



Toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 

avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen !
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Gloire à Dieu
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Sermon sur la montagne, 
Frère Laurent, 

Somme le Roi, 1295



R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 

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 !

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.

11
Psaume



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.

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 !

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 
12

Psaume
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Sermon sur la montagne, 
Frère Laurent, 

Somme le Roi, 1295
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Alléluia. Alléluia. 

Je vous donne un commandement nouveau,
dit le Seigneur :

« Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés. »

Alléluia.

Acclamation de l’Evangile
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Sermon sur la montagne, 
Frère Laurent, 

Somme le Roi, 1295



 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,

est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
16

Credo



 est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,

à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,

à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
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Credo
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Sermon sur la montagne, 
Frère Laurent, 

Somme le Roi, 1295



R./ Jésus, le Christ, lumière intérieure,
ne laisse pas les ténèbres nous parler. 

Jésus, le Christ, lumière intérieure, 
donne-nous d'accueillir ton amour.

 « Le Seigneur est tendresse et pitié ». 
Pour que l’Église annonce fidèlement l’Évangile et 

sache révéler à chacun qu'il est aimé, 
Seigneur notre Dieu, nous te prions.
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Prière Universelle



« Aimez vos ennemis ». 
Pour que tous les belligérants acceptent de dialoguer 

et de chercher ensemble des chemins de paix, 
Seigneur notre Dieu, nous te prions.

« Priez pour ceux qui vous calomnient ». 
Pour toutes les victimes de harcèlement et de 

violence, pour les familles vivant des conflits, Seigneur 
notre Dieu, nous te prions.
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Prière Universelle



« Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ». 
Pour que nos communautés chrétiennes soient des 
lieux de partage, de respect, de communion, et de 

charité, Seigneur notre Dieu, nous te prions.

R./ Jésus, le Christ, lumière intérieure,
ne laisse pas les ténèbres nous parler. 

Jésus, le Christ, lumière intérieure, 
donne-nous d'accueillir ton amour.
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Prière Universelle
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Sermon sur la montagne, 
Frère Laurent, 

Somme le Roi, 1295



Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi 
le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains                      
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 
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Prière sur les offrandes
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Sermon sur la montagne, 
Frère Laurent, 

Somme le Roi, 1295



Saint ! Saint ! Saint !
Le Seigneur, Dieu de l’Univers !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! 
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Sanctus
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Sermon sur la montagne, 
Frère Laurent, 

Somme le Roi, 1295



Il est grand le mystère de la foi.

Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus;
Nous proclamons ta Résurrection;

Nous attendons ta venue dans la gloire.
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Anamnèse



28

Sermon sur la montagne, 
Frère Laurent, 

Somme le Roi, 1295



Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal. 
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Notre Père



Car c'est à Toi qu'appartiennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.
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Notre Père
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Sermon sur la montagne, 
Frère Laurent, 

Somme le Roi, 1295



Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
 Prends pitié, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous, donne-nous la paix. 
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Agneau de Dieu
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Sermon sur la montagne, 
Frère Laurent, 

Somme le Roi, 1295



1 - Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

R./ Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

34
Chant de communion



2 - Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds. 

R./ Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

35
Chant de communion



3 - Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 

R./ Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

36
Chant de communion



4 - Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

R./ Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
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Chant de communion
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Sermon sur la montagne, 
Frère Laurent, 

Somme le Roi, 1295
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Horaires pendant les vacances

Tous les horaires des vacances sont indiqués sur une 
affiche disponible sur les différents panneaux 

d’affichage.

Messes dominicales : 
18h30 le samedi et 11h le dimanche

Messe des Cendres : 
mercredi 2 mars à 20h30

Annonces orales
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Récupération des rameaux bénis en 2021 

Pour la messe des Cendres, le mercredi 2 mars, 
Les paroissiens sont invités à rapporter leurs rameaux 

de l’an dernier pour qu’il soit brûlés pour la
préparation des Cendres.

Annonces orales
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Chemin de croix et adoration 
tous les vendredis de Carême :

- À partir du 4 mars : 
chemin de croix à 15h à l’église

- À partir du 11 mars : 
adoration de 9h30 à 15h 

(inscription sur les panneaux au fond de l’église)

Annonces orales
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Annonces orales

En prévision du déménagement, 
la paroisse organise 2 braderies des meubles et 

objets que nous ne gardons pas :

samedi 12 mars de 10h à 12h30 
et dimanche 20 mars de 16h30 à 18h30

 Les bénéfices iront à la réfection du sous-sol 
pour que nous ayons des salles propres et 

accueillantes le temps des travaux.
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Dates à venir :

  Samedi 12 mars de 16h à 18h : Réunion de préparation 
(ouverte à tous) des offices de la Semaine Sainte.

  Samedi 19 mars de 10h à 12h : 2ème réunion sur la 
réception du rapport de la CIASE au presbytère : 
« Comment faire de l'Église une maison sûre ? ».

  Samedi 19 mars de 14h à 18h : Temps fort de Carême 
ouvert à tous.
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Sermon sur la montagne, 
Frère Laurent, 

Somme le Roi, 1295



R./ Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe,

Une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.

1 - Heureux ceux qui marchent 
dans tes voies, Seigneur !

De tout mon cœur, je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.

46
Chant d’envoi



R./ Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe,

Une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.

2 - Heureux ceux qui veulent 
faire ta volonté !

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.

47
Chant d’envoi
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Sermon sur la montagne, 
Frère Laurent, 

Somme le Roi, 1295
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