
 7ème dimanche ordinaire  - A - 
 

Entrée : C’est toi Seigneur qui nous appelle 
Nous sommes ton Église Ton peuple rassemblé 
Ton souffle fait revivre, nos cœurs de baptisés   
1 - C'est toi Seigneur qui nous appelles, et nous venons te rencontrer 
Voici la fête que tu crées, pour allumer le feu qui renouvelle. 
Libère-nous comme l'enfant, qui veut chanter le Dieu vivant ) Bis 
2 - Tu nous appelles à te connaître, et nous venons pour t'écouter 
Voici la fête que tu crées, pour révéler les mots venus du Père. 
Libère-nous comme le sourd, qui entendit ta voix d'amour.   ) Bis 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pénitence : Je confesse + Seigneur prends pitié de nous !     

                                          
Gloria: Gloire à Dieu, gloire à Dieu,  au plus haut des cieux !  
 
 Psaume : Le Seigneur est tendresse et pitié 
 

Acclamation : Alleluia ! 

                           
Credo : 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 : Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous ! 

Sanctus : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,  

 Ciel et  terre sont remplis de ta gloire, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! 
 Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! 

 
Anamnèse : Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité  

                      et nous attendons que tu viennes 
………………………………………………………………………………………………………… 

Action de grâce : Devenez ce que vous recevez ! 
Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 

 
2 - Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme 
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
5- Appelés par Dieu notre Père, A devenir saints comme lui 
Nous avons revêtu le Christ, Nous portons la robe nuptiale 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Envoi : Devenez ce que vous recevez ! 
Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 
6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu, Et comblés de dons spirituels 
Nous marchons dans l'amour du Christ, Annonçant la bonne Nouvelle. 
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Méditation : Nous achevons aujourd’hui la lecture du « sermon sur la montagne », 

commencée il y a trois semaines et qui nous emmène  à contempler l’immensité sans 
fond de l’Amour qu’est Dieu. « Vous avez appris… eh bien moi je vous dis », dit Jésus. La 
première maxime nous parle du cycle de représailles et de contre-représailles dans les 
relations humaines. Le chant de Lamek, reflet du cycle pervers de la violence humaine — 
« Oui, j’ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Oui, Caïn 
sera vengé 7 fois, mais Lamek 77 fois » (Genèse 4,23-24) — est déjà modéré par la loi du 
talion — « œil pour œil, dent pour dent » (Exode 21,24). Cependant, cette loi si elle évite à 
l’homme de tomber dans la démesure destructrice, n’est encore qu’une étape sur le 
chemin que Jésus nous invite à prendre : « Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter au 
méchant ».Tu peux encore venir au secours du frère qui a cédé à la violence et l’inviter à 
la communion fraternelle. Jésus appelle cela « tendre l’autre joue ». Et si ce n’est pas 
facile, on peut y arriver : Gandhi ou le pasteur Martin Luther King l’ont osé dans leur lutte 
pour la justice. Car  il faut bien sûr que justice soit rendue, je parle de la justice des 
hommes. Elle est nécessaire. Elle garantit le non recours au chaos de la violence. Quand 
un crime a été commis, elle permet à la victime de commencer à se reconstruire et offre 
au coupable la possibilité de se réformer. Ici doit se vivre la séparation nette entre ce qui 
est du ressort de l’Etat et ce qui relève de la foi : « Rendez à César ce qui est à César, et 
à Dieu ce qui est à Dieu. » (Matthieu 22, 21 et //) Et la première lettre de Pierre de 
commenter : « Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier, 
voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de 
honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. » (1Pierre4, 15-16). C’est ce que trop 
de responsables dans l’Eglise catholique avaient oubliés en étouffant les pénibles affaires 
de pédophilie du clergé. Mais cela dit et fait, peut alors commencer, avec le secours de 
Dieu, le sommet de l’Amour qu’Il est. « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous 
persécutent ». Celui qui est à aimer n’est pas le même, le proche, le semblable, le 
compatriote. Il est l’autre, et même le radicalement autre, celui qui nous fait du mal, celui 
qui nous hait, celui qui est notre ennemi. « Eh bien ! Moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, 
et priez pour ceux qui vous persécutent,   afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est 

aux cieux. » [Extrait Kerit .be]   

 

Bonne soirée, Bonne semaine !  Emportez la feuille, Merci ! 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

