
Dimanche 06 Février 2022 
5ème du Temps Ordinaire 

 
Chant d’entrée 
Christ aujourd’hui nous appelle,  
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime,  
Dieu nous donne sa joie,  
Dieu nous donne sa joie ! 
 

1 - Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l'aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, Vous qu'il nomme ses amis ! 
 

3 - Ses chemins déconcertent vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi ! 
 

4 - Ses chemins vous libèrent de la peur ; 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur. 
 

Psaume 137 
Je te chante, Seigneur, en présence des anges.  
 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
Tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
Vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 
 

Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 
 

Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
N’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 

Prière universelle 
Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 
 

Communion 
1 - Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, 
Si ta barque t'entraine n’aies pas peur de la mort. Bis 
 

Il n'a pas dit que tu coulerais, 
Il n'a pas dit que tu sombrerais, 
Il a dit : "Allons de l'autre bord." (bis) 

 

2 - Si ton cœur est en peine,  
Si ton corps est souffrant, 
Crois en Jésus, il t'aime,  
Il te donne la paix. Bis 
 

3 - Si un jour sur ta route,  
Tu rencontres le mal ;  
Ne sois pas dans le doute,  
Dieu aime ses enfants Bis. 
 

4- Pour que soient rassemblés 
Ceux qui se réclament de toi 
Et que soient oubliées 
Tant de luttes pour la foi. 
 
Envoi 
Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie,  
Dieu nous donne sa joie ! 
 

6 - Ses chemins vous appellent à tout quitter.  
Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix ! 
Vous serez ses témoins 
Dans son peuple à réveiller 
 

Dimanche 13 Février 2022  
6ème du Temps Ordinaire 

 
Chant d'entrée  
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
Met à l'œuvre aujourd'hui  
Des énergies nouvelles. 
 

1 -Voyez ! Les pauvres sont heureux;  
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur:  
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

2 - Voyez ! Les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils font que dansent les montagnes ! 

 
 

3 - Voyez ! Le peuple est dans la joie :  
L’amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis :  
Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : 
Ils ont la force des colombes ! 
 

Psaume 1  
Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.  
 

Heureux est l’homme 
     qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi jour et nuit ! 
 

Il est comme un arbre 
     planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 
 

Mais ils sont comme la paille 
     balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 
 
Prière universelle 
Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. 
 
Communion 
1 - Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, 
Si ta barque t'entraine n’aies pas peur de la mort. Bis 
 

Il n'a pas dit que tu coulerais, 
Il n'a pas dit que tu sombrerais, 
Il a dit : "Allons de l'autre bord." (bis) 
 

2 - Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, 
Crois en Jésus, il t'aime, Il te donne la paix. Bis 
 

3 - Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal ;  
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants Bis. 
 

4- Pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de toi 
Et que soient oubliées tant de luttes pour la foi. 

 
 
 
 
 



Dimanche 20 Février 2022  
7ème du Temps Ordinaire 

 
Chant d’entrée 
Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu 
 

1 - Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
 

3 - Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.  
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 
 

4 - A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

 
Prière universelle : Seigneur nous te prions. 
 

Communion 
1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit: 
“Je vous laisse un commandement nouveau: 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez.” 

 

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole! 

 

Fais-nous semer ton Évangile,  
Fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon,  
À l’image de ton amour. 

3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 

Fais-nous semer ton Évangile,  
Fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon,  
À l’image de ton amour. 
 

Dimanche 27 Février 2022  
8me du Temps Ordinaire 

 
Chant d’entrée 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 
 

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
Pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
Sois le témoin de sa bonté. 
 

5 - Dieu t’a lavé de toute offense, 
En te marquant du sang du Sauveur.  
Il s’est chargé de tes souffrances : 
Souffre avec lui pour les pêcheurs. 
 

8 - Dieu a dressé pour toi la table 
Vers l’abondance il t’a conduit. 
A toi de faire le partage 
Du pain des hommes aujourd’hui ! 
 

9 - Pour transformer le cœur du monde 
Le Corps du Christ est pain rompu. 
L’amour demande ta réponse: 
Deviens ce que tu as reçu. 
 

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 ! » 
 
Prière universelle 
O Christ ressuscité, exauce-nous. 
 
Communion 
1 -Ouvre mes yeux, Seigneur,  
Aux merveilles de ton amour.  
Je suis l’aveugle sur le chemin :  
Guéris-moi, je veux te voir !  
 

2 -Ouvre mes mains, Seigneur,  
Qui se ferment pour tout garder.  
Le pauvre a faim devant ma maison :  
Apprends-moi à partager !  
 

3 -Fais que je marche, Seigneur  
Aussi dur que soit le chemin 
Je veux te suivre jusqu'à la croix  
Viens me prendre par la main 
 

4 -Fais que j’entende, Seigneur,  
Tous mes frères qui crient vers moi. 
À leur souffrance et à leurs appels,  
Que mon cœur ne soit pas sourd !  
 

5 -Garde ma foi, Seigneur,  
Tant de voix proclament ta mort !  
Quand vient le soir et le poids du jour, 
 O Seigneur, reste avec moi ! 
 
Envoi 
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L´espérance habite la terre, 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple. 
 

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l´Évangile et la paix de Dieu. bis 
 

4 - Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
L’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Un soleil se lèvera sur nos calvaires,  
Notre Dieu fait vivre son peuple. 


