
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

         Dimanche 27 février 2022   

     8ème Dimanche ordinaire (Année C)         
 ENTRÉE : 
 

  Refr.     Acclamez le Seigneur,  vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre Roi ! 
                              Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, 
                                          C'est lui votre Vie, secret de votre joie !  

 

1 – Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
     C'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix !  

      2 –  Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,  
             Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour ! 
             3 – Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 
                  chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. 
 

RITE PÉNITENTIEL :         Kyrie, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
                                    Christe, Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison 
                                          Kyrie, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
        

 GLOIRE À DIEU :  
 

        Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
                                                Gloria, gloria, gloria, gloria ! 

 
 

LECTURE DU LIVRE DE BEN SIRA LE SAGE (27, 4-7) : 

 

     Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un homme 
apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant 
parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. 
Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger. 

PSAUME  91 :        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 ! 

 

         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. 

 

                      Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur 
                     pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
AUX CORINTHIENS (15, 54-58) : 
 

     Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand 
cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : la mort a été 
engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de 
la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous 
donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez 
inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans 
le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue.  



 

  *Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie.* 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (6, 39-45) : 

     En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre 
aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du 
maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans 
l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment 
peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’, alors que toi-même 
ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu 
verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit 
pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se 
reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du 
raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme 
mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du 
cœur. » 

PRIÈRE UNIVERSELLE :      Écoute-nous, Écoute-nous Seigneur, exauce nos prières. 
                                         Écoute-nous, Ecoute-nous Seigneur, que vienne ton royaume. 
OFFERTOIRE : 

 

1 – Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous, 
     donnons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 
     2 – Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés, 
          mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité. 
          3 – Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, 
               par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 
ANAMNÈSE :                     Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus ! 
       Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi !  Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous                          
                                               aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 

COMMUNION :  
 

1 – Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
     Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis.  

 

2 – Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
     Ayez foi en moi, je suis ressuscité et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  

 

3 – Recevez l´Esprit de puissance et de paix, soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

     Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4 - Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
     Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

ENVOI :       Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 
                         Danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. 
 

1 – Ton amour pour nous, est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie, 
     nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi! 

     2 – Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Toi seul est mon libérateur, 
          le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi! 

3 – Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent. 
     Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi. 
     4 – Voici que tu viens au milieu de nous, Demeurer au cœur de nos vies, 
           Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi! 
           5 – Avec Toi seigneur, je n’ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins. 
                Tu m’apprends à vivre l’Amour. Gloire à toi!     


