
6ème Dimanche Ordinaire - C -  

  

Entrée : Allons tous ensemble  

Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu 

Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom ! 

1- Acclamons notre Dieu, le rocher qui nous sauve, 

Venez, crions de joie, c’est lui notre Seigneur. 

4- Entrez, adorons-le, car nous sommes son peuple 

Qu’il guide par sa main, oui il est notre Dieu. 

5- Ouvrons grand notre cœur, sa parole nous sauve, 

Écoutons le Seigneur. Fidèle est son amour. 
Venez……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Rite pénitentiel : Je confesse + Kyrie Eleison ! 

                  

Gloria : Gloire à Dieu, et paix sur la terre, aux hommes qu’Il aime  

               Gloire à Dieu, merveille pour l’homme, Alléluia !  
 Psaume : Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur ! 

 

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 : Toi qui nous aimes, exauce-nous Seigneur !  
  

Sanctus : Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers ! 

 Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers, Hosannah au plus haut des cieux !  

Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosannah, au plus haut des cieux !  

Qu’Il soit béni au Nom du Seigneur, Celui qui est qui était et qui vient  

 Hosannah au plus haut des cieux ! Hosannah au plus haut des cieux !   

 

 Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant                                            

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

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

Action de grâce : Plus près de Toi mon Dieu 

Plus près de Toi mon Dieu, j’aimerais reposer, c’est Toi qui m’as créé, 

Et Tu m’as fait pour Toi, mon cœur est sans repos, tant qu’il ne demeure en Toi.(bis) 
…………………………………………………………………………………………  
Envoi : Peuple de bienheureux, Peuple de Dieu en marche  

             Au Royaume de Dieu, Marche joyeux.  

1- Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre, 

Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. 

2- Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur, 

 Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi 

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

Méditation : Les évangiles nous ont gardé deux versions des béatitudes : celle de 

Matthieu, que la liturgie propose à chaque fête de Toussaint, et celle de Luc qui revient 

lors de l’année liturgique qui lui est consacrée. Les huit béatitudes de Matthieu semblent 

plus acceptables que les quatre de Luc. Matthieu, atténuant sans doute la rudesse des 

propos de Jésus fait prendre plus facilement à sa version un « sens spirituel ». Luc est 

plus âpre. « Heureux, vous, les pauvres, maintenant. »  

C’est difficile à entendre. En effet, Jésus semble nous dire : « heureux les malheureux 

». Et pourquoi? Parce que vous serez heureux plus tard (noter tous les verbes au futur). 

En fin de compte, l’enseignement de Jésus ne serait-il rien d’autre que ce fameux « 

opium du peuple » que dénonçait Marx dans la religion ?  

Peut-être faudrait-il lire ces Béatitudes sous l’éclairage de la première lecture pour en 

comprendre le vrai sens. Jérémie nous dit en effet que s’appuyer sur du mortel et du 

passager revient à construire sur le sable. Jésus dès lors nous propose le bonheur, dès 

maintenant, mais par d’autres moyens que ceux que nous employons habituellement. 

Pour cela, il faut partir d’une constatation : nous sommes tous des pauvres, quelle que 

soit notre fortune. Ma pauvreté essentielle - existentielle - c’est que je vais mourir. Je 

suis un être limité. Un jour - demain - je disparaîtrai de cette terre qui m’a vu naître. Et 

tout ce que je fais, tout ce que j’entreprends, tout ce que je vis durant la durée limitée 

de mon existence sera très vite oublié. Divertissements, honneurs, situation, richesse 

sont tous des moyens utilisés pour se donner l’illusion du bonheur, pour se faire croire 

à soi-même qu’on est comblés ! En quelques mots, Jésus nous met en face de nos 

mirages : « Malheureux, vous les riches : vous avez votre consolation. Malheureux, 

vous qui êtes repus maintenant : vous aurez faim. Malheureux vous qui riez maintenant 

: vous pleurerez... » Pourquoi ? Parce que nous avons fait fausse route dans la recherche 

du bonheur. Nous nous sommes fermés les yeux et nous n’avons pas voulu voir notre 

pauvreté originelle : tout ce que nous avons fait pour aller au-delà de nos limites n’était 

que fuite illusoire. Il y a en nous un besoin d’absolu, d’infini qui ne peut se satisfaire du 

leurre de la richesse ni du bonheur d’un moment.  [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/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  


