
 

 

Paroisse  Sainte  Marie  des  Olonnes
 

TO 7 ème Dimanche 19 février 2023  A

 

 

Chant d'entrée :N°3  Y 35-10   

 

Mot d'accueil :A l'initiative du prêtre

 

Rite Pénitentiel : Confiteor + St Jean

 

Gloire à Dieu : Robert AL 32

 

Prière d’ouverture : Prions ensemble

 

 

1
ère

 lecture : du livre des Lévites (19, 1

 

Psaume :   102"Le Seigneur est tendresse et pitié."
Réf  : Magnificat Psaumes année A AELF musique Robert page 61
(La partition a été envoyée par Email aux animateurs et organistes. Si vous ne l'avez pas reçue, 
envoyez un courriel à "paroissedesolonnes@gmail.com" en précisant votre nom et votre relais)

2
ème

 lecture : de la première 

  

Alléluia :St Jean 

 

Alléluia. Alléluia. "En celui qui garde la parole du Christ l'amour de Dieu atteint 

vraiment sa  perfection.".  Alléluia.

     

Evangile : Selon St Mathieu. (5, 38

 

Homélie 

  

Profession de foi : récitée. 
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LITURGIE  d ‘ OUVERTURE 

 

10   "Appelés enfants de Dieu"    

A l'initiative du prêtre 

Confiteor + St Jean 

: Robert AL 32-31 

Prions ensemble 

LITURGIE  de  la  PAROLE 
 

des Lévites (19, 1-2. 17-18) 

Le Seigneur est tendresse et pitié." 
ée A AELF musique Robert page 61 

(La partition a été envoyée par Email aux animateurs et organistes. Si vous ne l'avez pas reçue, 
"paroissedesolonnes@gmail.com" en précisant votre nom et votre relais)

première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (3, 16

En celui qui garde la parole du Christ l'amour de Dieu atteint 

.  Alléluia.  

      

Selon St Mathieu. (5, 38-48) 

 

      Relais St Michel.

 

 

(La partition a été envoyée par Email aux animateurs et organistes. Si vous ne l'avez pas reçue, 
"paroissedesolonnes@gmail.com" en précisant votre nom et votre relais) 

de saint Paul apôtre aux Corinthiens (3, 16-23) 

En celui qui garde la parole du Christ l'amour de Dieu atteint 

Relais St Michel. 



 

 

Prière Universelle :   voir feuille 

 

Refrain :"Dieu de tendresse, souviens-toi de nous." 
           

 

 

Quête :Au profit …..????  
           

 

LITURGIE  de  l’EUCHARISTIE 
 

Prière sur les offrandes : Prions ensemble… 
 

Sanctus:St Jean 

 

Prière Eucharistique : à l'initiative du prêtre 

 

Anamnèse :St Jean 

 

Notre Père.Récité 

 

Agneau de Dieu : St Jean 935 

 

Chant  de Communion :n° 32  DP 126"En accueillant l'amour."ou 

   n° 37 "L'amour ne passera jamais." 

 

Prière après la communion : 

 

 

 

Chant d'envoi:  n° 48 "Esprit de lumière."   Ou Orgue.  
            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Relais St Michel 
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Introduction par le prêtre : 

Mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur

prières. 

 

Refrain :      "Dieu de tendresse, souviens

 

1 – Prions pour le pape, les évêques et les prêtres.

Qu'ils conforment leur cœur et leur vie à l

Refrain 

 

2 – Prions pour les personnes 

Que, face aux situations complexes, elles soient toujours plus habitées par un esprit de 

justice et de vérité. 

Refrain 

 

3 – Prions pour les familles parfois écartelées entre les tentations du monde et 

l'exigence de la vie en Christ.

Qu'elles s'appuient sur la tendresse et la fidélité de Dieu.

Refrain 

 

4 – Prions pour notre communauté paroissia

Que l'Esprit du Christ la rende

donne la force du pardon. 

 

 

Conclusion:  

Seigneur, exauce notre prière et celles de ceux qui n'ont pas eu la possibilité de 

prier avec nous aujourd'hui. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit et règne 

avec Toi et l'Esprit les origines et jusqu'à la fin des temps.
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PRIERE UNIVERSELLE 
 

Mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur

"Dieu de tendresse, souviens-toi de nous." 

le pape, les évêques et les prêtres. 

conforment leur cœur et leur vie à la Parole annoncée au monde

personnes des domaines politique, judiciaire, économique et social

Que, face aux situations complexes, elles soient toujours plus habitées par un esprit de 

Prions pour les familles parfois écartelées entre les tentations du monde et 

l'exigence de la vie en Christ. 

Qu'elles s'appuient sur la tendresse et la fidélité de Dieu. 

Prions pour notre communauté paroissiale, invitée à être " sainte, parfaite."

la rende accueillante, patiente, bienveillante, à l'écoute et lui 

Seigneur, exauce notre prière et celles de ceux qui n'ont pas eu la possibilité de 

prier avec nous aujourd'hui. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit et règne 

avec Toi et l'Esprit les origines et jusqu'à la fin des temps. 

     Relais St Michel
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Mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles 

 

a Parole annoncée au monde. 

politique, judiciaire, économique et social. 

Que, face aux situations complexes, elles soient toujours plus habitées par un esprit de 

Prions pour les familles parfois écartelées entre les tentations du monde et 

le, invitée à être " sainte, parfaite." 

accueillante, patiente, bienveillante, à l'écoute et lui 

Seigneur, exauce notre prière et celles de ceux qui n'ont pas eu la possibilité de venir 

prier avec nous aujourd'hui. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit et règne 

Relais St Michel 


