
17ème Dimanche Ordinaire - C -  

  

Entrée :  Louez, exaltez le Seigneur 

Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu votre Sauveur. 

Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l’univers.               

1.Louez le Nom du Seigneur à jamais, Prosternez-vous devant sa majesté. 

Salut, puissance et gloire à notre Dieu, Louez-le vous les petits et les grands.              

2. Maître de tout, toi qui es, qui étais, Seigneur et Sauveur, Dieu de l’univers. 

Tu as saisi ton immense puissance, Tu as établi ton Règne à jamais. 
Venez…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rite pénitentiel : Je confesse + Seigneur prends pitié! 

                  

Gloria : Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

 

 Psaume : Le jour où je t’appelle réponds-moi 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 : Ecoute-nous, exauce-nous Seigneur, nous te prions ! 

                                 

Sanctus : Saint le Seigneur ! 

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

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

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, 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 : Prenez et mangez ! 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang !  

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.  

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et 

vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous 

donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
……………………………………………………………………………………………….………………  
Envoi : Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles. 

Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais ! 

1- Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
.………………………………………………………………………………………………………...…………………

Méditation :  Ce que Jésus veut nous enseigner, c'est que Dieu est plus accueillant que 

le meilleur des amis, plus affectueux que le meilleur des pères de la terre. Il multiplie 

verbes et images pour dire avec quelle persévérance et quelle confiance nous pouvons 

nous tourner vers lui. Sans craindre de le déranger, nous avons à demander avec 

insistance, à frapper sans nous lasser, à chercher sans nous décourager. Jésus veut ainsi 

éveiller et faire grandir en nous la conscience de l'amour que Dieu nous porte. La prière 

de demande n'est ni abaissement ni humiliation, mais relation filiale. Et 

l'imperfection n'est pas dans l'ami chez qui on frappe, ni dans le Père à qui nous 

adressons une demande. Elle est en nous-mêmes, dans notre peu de foi. Ce n'est 

pas Dieu qu'il s'agit de changer, c'est nous-mêmes, qui oublions si souvent de 

nous tourner vers lui avec confiance. L'amour de notre Père est plus grand que 

notre cœur, le don qu'il nous fait est n’est autre que son Esprit Saint. C'est donc 

lui-même qui se donne à nous, et qui vient combler notre vie. La prière ouvre 

notre esprit et notre cœur, elle l'élargit pour que l'amour vivant y trouve place. 

La prière commence par une demande toute simple, terre à terre même, et elle 

nous fait peu à peu entrer dans l'intimité de Dieu, elle nous fait devenir Dieu… 

La liturgie de ce dimanche nous présente un passage de la Genèse comme 

introduction à ces paroles de Jésus. Il nous montre la prière d’Abraham. Le 

patriarche qui a quitté son pays et sa famille sur la Parole de Dieu, qui accueille 

la promesse d'une descendance contre toute espérance humaine, qui sera prêt à 

sacrifier le fils de la promesse : il sait ce que signifie faire confiance à Dieu. Sa 

prière est pleine de son expérience de la bonté de Celui en qui il a mis sa foi et 

à qui il a remis sa vie. S'il ne sait pas encore l'appeler « Père », il lui parle 

cependant avec la liberté d'un fils. Il Le connaît bien. Ce n'est pas possible qu'Il 

détruise une ville, s'il y a cinquante justes, ou quarante… ou même seulement 

dix : « Quelle horreur ! » Et il ne s'agit pas de sauver seulement les justes, mais 

à cause d'eux d'épargner toute la ville, pécheurs compris! [ExtraitKerit.be]                                                                                         
                                                                                                                          
 

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