
 

 

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 :  Exultez de joie, peuples de la terre. 

La mort est vaincue, le Christ est vivant. (bis) 
 
3. Allez annoncer aux nations :´Votre Seigneur est vainqueur´, 
Fortifiez les mains affaiblies, v Les genoux qui chancellent. 

 
Annonces :  
Service évangélique des malades   
Réunion le mardi 1er Mars de 15h à 17h 
au Relais des Chartreux 109 av. Edouard Herriot à TROYES. Toutes les personnes, qui veu-
lent se sentir soutenues dans leur visite aux personnes seules et/ou malades dans nos quar-
tiers ou leur entourage, sont invitées à nous rejoindre.  
Mardi 22 Février : à 9h ménage de l’Eglise. 
Jeudi 24 Février : à 18h 30 chapelet ; intentions libres.  
Jeudi 24 Février : à 14h 30 au Relais, catéchistes et prêtres concernés préparent la journée 
de préparation de la première communion des enfants du 14 mai. 
Vendredi 25 Février : 18h 30 à 22h Assemblée Générale des paroisses de l’agglomération 
troyenne avec les membres des EPP ou faisant fonction en attente de nouveaux appels. 
 

PAROISSE ST BRUNO DES CHARTREUX 
     Église St Bruno-et Presbytère                                   Relais Paroissial 
     43 Av E. Herriot                                                            109 Av E. Herriot 
     Tél 03 25 82 02 10                                                        Tél 03 25 82 03 51  
                                                 www.saintbruno.net                                               
 
messes le samedi soir à 19 H au Relais et le dimanche à 10 H 30 à l’église.                                         
Père Nicolas DERREY  06 03 49 42 75                     nicolas.derrey@orange.fr                                                                                   

19-20 février 2022 
7ème Dimanche du Temps ordinaire 
Miséricordieux comme le Père 

 
Béni sois-tu Seigneur Jésus pour ton Église qui nous rassemble, 
Fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de louange, un peuple de frères. 
 
1. Il n´y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 
2. Nous recevons le pain de la vie et nous formons le corps de Jésus-Christ. 
4. Peuple choisi, tressaille de joie, l´Esprit habite en toi et te conduit. 

*** 
1.3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
 

*** 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
 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: du premier livre de Samuel (1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23) 

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 ! 
 
2ème  lecture: 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 45-49) 
 
Alléluia !   
(Animatrice : Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. ») 
 
Évangile de Jésus Christ selon st Luc (6, 27-38) 

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » 
 

 
Symbole des apôtres :  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 
Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à 
la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

Prière Universelle :  Comble-nous Seigneur de Ta miséricorde, O Dieu d’amour. 
 

Offertoire : 
Humblement, dans le silence de mon cœur, 

je me donne à toi, mon Seigneur. 
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, 
 de me livrer sans retour. 
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon,  
la confiance de l’amour. 

*** 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  Hosanna au plus haut des cieux. 

 
*** 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

 
*** 

Intentions de messe :   
 
 
 
 
1.Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 
 
2. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 
3. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 


