
 

 

Dimanche 20 février 2022 
 

7e  dimanche  année C 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Frères et sœurs, dans ce monde marqué 

partant de violence et d’injustice, …(allusion peut-être à l’actualité) 

le message de Jésus paraît bien peu réaliste : 

aimer ses ennemis, pardonner, donner sans compter… 

C’est pourtant le chemin des enfants de Dieu : 

pour devenir un peu mieux ses filles et ses fils, 

accueillons d’abord sa miséricorde.. 

 

OU 

 

Chers frères et sœurs,  

Aujourd'hui encore le Seigneur nous convie à sa table. Il va parler à notre cœur : il 

nous dira les secrets du Royaume de son Père. Ainsi, Il fait de nous ses complices 

pour qu'advienne un monde nouveau.  Contre la violence qui tue, Il nous invite à 

pratiquer avec Lui la violence de l'amour, la violence de l'Esprit. 

 

2.   Préparation pénitentielle 

 

- Seigneur Jésus, qui nous veux à ton image et à ta ressemblance, compatissants 

comme ton Père l'est envers nous. 

Bénis sois-tu et prends pitié de nous 

 

- Ô Christ, qui nous veux témoins de la gratuité de ton amour. 

Bénis sois-tu et prends pitié de nous 

 

- Seigneur Jésus, qui nous veux artisans de réconciliation et de paix, 

Bénis sois-tu et prends pitié de nous 

 

3. Prière d’ouverture 

 

Cf Nouvelle Traduction MR. 

  



 

 

4. Introduction à la Première lecture : du livre du 1er livre de Samuel  (S., 26, 2-23) 

 

David a toutes les raisons de profiter d’une occasion favorable pour tuer Saül qui 

a juré sa mort, il l’épargne parce qu’il voit en lui autre chose qu’un ennemi, l’élu 

de Dieu. 

 

5. Introduction à la 2e  lecture : 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens (15, 45-49) 

 

Les Corinthiens se trompent s'ils s'imaginent que la résurrection de Jésus fut un 

simple retour à la vie, dit saint Paul.  Il s'agit de bien autre chose : d'un 

recommencement de l'humanité. 

 

6. Prière Universelle 

 

Que notre prière tourne nos cœurs vers le Père miséricordieux et qu’elle change 

notre regard vers nos frères et sœurs humains. 

 

1- « Prions pour les habitants de l’Ukraine et pour la paix : que la raison et la 

conciliation puissent prendre le dessus sur l’armement et l’épreuve de force. 

 

2- Prions pour les dirigeants des peuples qui portent de lourdes responsabilités. 

Prions aussi pour ceux qui cherchent sincèrement le bien commun et pour 

ceux qui sont obnubilés par le pouvoir et le profit. 

 

3- Prions pour des régions entières de notre monde qui souffrent de la violence, 

de la misère, ou de catastrophes naturelles… Prions pour les victimes et pour 

les responsables des secours. 

 

4- Nous rêvons quelquefois d’une Église parfaite et nous avons des difficultés à 

accepter les autres tels qu’ils sont : Prions pour demander pardon et pour être 

capables de pardonner. 

 

5- La mort d’un être cher, nous laisse sans courage et sans force. Prions pour les 

membres de notre paroisse qui nous ont quitté. Nous te confions en particulier : 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….… Prions le Seigneur 

 

Seigneur notre Dieu, source de tout amour, comble-nous de ta bienveillance et 

fais-nous vivre selon ta volonté par Jésus le Christ notre Seigneur. 

 

La collecte sera faite pour les œuvres paroissiales.. 

  



 

 

7. Prière sur les offrandes 

 

Cf Nouvelle Traduction MR. 

 

8. Préface  

 

Cf Nouvelle Traduction MR. 

 

OU 

 

Vraiment, Père très saint, 

Il est juste et bon de te rendre grâce 

toujours et en tout lieu 

par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. 

Car il a répandu l’Esprit Saint qu’il avait promis 

sur ceux que tu as créés à ton image 

afin qu’ils soient sur la terre 

les témoins fidèles de ton amour. 

C’est pourquoi avec les anges et tous les saints 

nous proclamons ta miséricorde 

et nous chantons d’une seule voix… … 

 

9. Introduction au Notre Père 

 

Fidèles à la parole et à l’exemple de son Fils, 

osons demander au Père 

la capacité de pardonner comme lui…: Notre Père... 

 

10. Prière pour la Paix 

 

Seigneur Jésus, tu as appelé tes disciples au don sans mesure 

et au pardon sans condition : accorde à ton Église qui te prie 

la remise de toutes ses fautes et la grâce de l’unité parfaite, 

toi notre Seigneur et notre Maître pour les siècles des siècles.. 

 

11. Invitation à la communion 

 

Devenons ce que nous recevons : 

le Corps du Christ. 

 

12. Prière après la communion 

 

Cf Nouvelle Traduction MR. 

 


