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8ème dimanche du T.O. 
 

DIMANCHE 27 FEVRIER 2022 

Mozat - Reliquaire XII° - La Croix Arbre de Vie 



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 les hommes 

de tous pays, 
    Enfants de Dieu dans l’Église, unis par la 

charité ! 
 

 

3 
Chant d’entrée 



4 Mozat - Reliquaire XII° - La Croix Arbre de Vie 



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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Gloire à Dieu, 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, 

8 
Gloire à Dieu 



Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

Le Fils du Père. 

9 
Gloire à Dieu 



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

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

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

10 
Gloire à Dieu 



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 ! 

11 
Gloire à Dieu 
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R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !  
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 

13 
Psaume 



Le juste grandira comme un palmier, 
Il poussera comme un cèdre du Liban ; 

Planté dans les parvis du Seigneur, 
Il grandira dans la maison de notre Dieu. 

 

 
 
 14 

Psaume 



15 

Vieillissant, il fructifie encore, 
Il garde sa sève et sa verdeur 

Pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 
R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !  
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17 

Alléluia. Alléluia.  
  

Vous brillez comme les astres dans l’Univers en 
tenant ferme la parole de Vie. 

 
Alléluia. 

Acclamation de l’Evangile 
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 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, 
19 

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. 

20 
Credo 
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R. / Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
 

Seigneur, Tu es venu apporter aux hommes la Bonne 
Nouvelle : permets à ton Église de proclamer une 

parole qui déborde de ton amour pour aller toucher 
le cœur de chacun. 

22 
Prière Universelle 



23 
Prière Universelle 

Seigneur, Tu es venu apporter la paix et la 
justice : ouvre les yeux et le cœur des 

responsables de ce monde pour que, convaincus 
par la dimension de service de leurs fonctions, ils 

prennent des décisions justes. 



24 
Prière Universelle 

Seigneur, Tu es venu pour les pécheurs et les 
malades : regarde la souffrance de nos frères, 
entends leurs cris de détresse et de solitude ; 

permets-nous de leur offrir des paroles de 
réconfort, de bienveillance, de miséricorde. 



25 
Prière Universelle 

Seigneur, Tu es venu pour tous les hommes : 
regarde la foi de chaque membre de notre 

communauté, fais grandir en nous les fruits de 
notre conversion. 

 
R. / Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
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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.  

27 
Prière sur les offrandes 
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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. 

29 
Anamnèse 
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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.  

31 
Notre Père 



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

 pour les siècles des siècles. 

32 
Notre Père 
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34 
Chant de communion 

Ubi caritas et amor 

Ubi caritas 

Deus ibi est 
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37 
Annonces orales 

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 
 

 au presbytère et dans le sous-sol de l'église 
 

Les bénéfices serviront à restaurer les salles du sous-
sol de l’église. Venez nombreux ! 



38 

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 

  



39 

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 

  



40 

Vendredis de carême 
 

       9h : messe  ) à compter du 4 mars 
        
9h30 à 15h : adoration ) 
     ) dès le 11 mars 
    15h : chemin de croix ) 



Vous êtes tous invités à imaginer les messes de la semaine sainte et de Pâques 

Le 12 mars à 16h  
                                                            sous le presbytère. 
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43 
Chant d’envoi 

Rendons gloire à notre Dieu, 
Lui qui fit des merveilles !  

Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais !  

 
Louons notre Seigneur,  

Car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés,  
Nous a donné la vie.  

 



44 

Rendons gloire à notre Dieu, 
Lui qui fit des merveilles !  

Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais !  

 
Invoquons notre Dieu, 

Demandons-lui sa grâce ; 
Il est notre Sauveur, 

Notre libérateur. 



45 

Rendons gloire à notre Dieu, 
Lui qui fit des merveilles !  

Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais !  

 
Gloire à Dieu notre Père, 

À son Fils Jésus-Christ, 
À l’Esprit de lumière 

Pour les siècles des siècles. 
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