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27 février 2022 - 8è Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 
 
 

Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur! 
 
 
Entrée : (Peuple de Lumière) 
 
R. Peuple de lumière baptisé pour témoigner 
Peuple d'évangile appelé pour annoncer  
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

1. Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité 
Bonne nouvelle pour la terre 
 

2. Vous êtes l'évangile pour vos frères  
Si vous suivez mon exemple  
Pour demeurer dans la charité  
Bonne nouvelle pour la terre 

3. Vous êtes l'évangile pour vos frères  
Si vous marchez à ma suite  
Pour inventer le temps et la joie  
Bonne nouvelle pour la terre 

 
Prière pénitentielle : Je confesse à Dieu tout-puissant...” (récité) 
 
Kyrie : (Messe de Saint Boniface)  Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 

Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison ! 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 

Gloria : (Messe de Saint Boniface) Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

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 ; 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. 

1ère lecture : Livre de Ben Sira le Sage (27, 4-7)  « Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé  
 

Psaume : 91 (92) Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 

 

1. 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. ℞ 
 

2. 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. ℞ 
 

3. Vieillissant, il fructifie encore,  
il garde sa sève et sa verdeur  
pour annoncer : « Le Seigneur est droit!  

Pas de ruse en Dieu, mon rocher! » ℞ 

2ème lecture : 1è lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 54-58)  
« Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ » 
 
Acclamation de l’Evangile : (Messe de Saint Boniface) Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alléluia ! 

 

Évangile : Luc (6, 39-45)  « Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur » 
 
Credo : Symbole de Nicée-Constantinople (récité) 

 



 
Prière Universelle :  

 
Offertoire : (Orgue) 
 
Invitatoire à la prière sur les offrandes 
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’Eglise. 
 
Sanctus : (Messe de Saint Boniface)  Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis) 

Pleni sunt caeli et terra Gloria tua 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis) 
Bénédictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (Bis) 

Anamnèse : (Messe de Saint Boniface)  
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 
Notre Père : (récité) 
 
Agnus Dei : (Messe de Saint Boniface) Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 
Communion : (Orgue) 
 
Action de Grâce: (Recevez le christ) 
R. Recevez le Christ doux et humble,   
Dieu caché en cette hostie.   
Bienheureux disciples du Seigneur,   
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

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 !   
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.   
Lave mes pieds et tout mon être :   
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,   
L'eau vive de l'Esprit. 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.   
Viens au secours de ma faiblesse.   
En mon cœur, viens, établis ta demeure,   
Que brûle ton Amour.   

 
Envoi : (Que chante pour toi) 
R. Que chante pour toi la bouche des enfants 
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 

1 - Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 

4 - Que toutes les nations s’assemblent pour ton 
Nom, 
Ô Dieu car tu es bon. 
De toi vient toute paix, c’est toi notre unité, 
Ô Dieu car tu es bon. 

5 - Que s’élèvent toujours vers toi nos chants 
d’amour, 
Ô Dieu car tu es bon. 
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit, 
Ô Dieu car tu es bon. 

 
 

BON DIMANCHE A TOUS! 
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