
6ème Dimanche Ordinaire - A -  

  

Entrée : Acclamez votre Dieu  
Acclamez votre Dieu sur toute la terre, Célébrez-le par vos chants de joie ! 

Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, Éternel est son amour !  

1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, Proclamez-le devant les nations. 

Louez le Seigneur, louez votre Roi, Il demeure éternellement. 

4. Venez au banquet, buvez à la source, Dieu vous invite, écoutez sa voix ! 

Venez sans argent, approchez de lui, Écoutez, alors vous vivrez 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rite pénitentiel : Je confesse + Kyrie Eleison !  

                  

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

  

 Psaume : Heureux ceux qui marchent selon la loi du 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 : Dieu notre Père, Toi qui nous aimes, écoute nos prières, nous   

te supplions !   

 

Sanctus : Dieu saint, Dieu fort !  

 Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton Nom ! 

 Ciel et terre sont remplis de ta gloire !  

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !  

 

Anamnèse : Tu étais mort, Tu es vivant, Tu reviendras, Alleluia ! 
………………………………………………………………………………………………………………………  

 Action de grâce : Par le pain et par le vin, par ton Corps et par ton Sang,  

par ta Croix source de Vie, par ton Amour ! 

Il demeure avec nous, C’est un ami fidèle,  et c’est au cœur de notre vie, 

 Qu’il est présent, qu’il est présent. Puisqu’il est là, Invitons le dans notre auberge. 

Nous l’avons vu et entendu, Nous deviendrons signe de joie. (bis) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prière à Saint Michel : (Pape Léon XIII) 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur 

contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son 

empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice Céleste, par le 

pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les 

autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Envoi : Mets ta joie dans le Seigneur 

Mets ta joie dans le Seigneur, Compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t’accordera, Plus que les désirs de ton coeur. (bis 
Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, Il leur promet la vraie vie. 

Grâce à son amour, ils observent sa voie, Ils mettent leur espoir en lui. 
.………………………………………………………………………………………………………...………………

Méditation : La première lecture de ce jour (Sirac le Sage), propose une première 

piste de solution : vivre, c'est choisir. Choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la 

mort, entre le bonheur et le malheur. Nous sommes libres, non pour faire n'importe 

quoi, mais pour aimer. La loi de Dieu, transmise au Peuple par Moïse, indique une 

route et pose des balises. Elle nous dit : « Si tu sors de cette route, si tu cours en 

dehors des balises, tu risques bien alors de te perdre. » A cette Loi, pourquoi Jésus 

ajoute-t-il des exigences ? Parce qu’il veut, comme il le dit un peu plus loin dans ce 

chapitre de saint Matthieu que nous soyons « parfaits comme votre Père céleste est 

parfait. » La destinée de l’homme n’est pas un club de vacances éternelles 

auxquelles il aurait accès s’il ne tue pas et vole pas. Notre destinée c’est la 

divinisation, c’est de devenir Dieu par participation. Or, en Dieu il n‘est de place que 

pour l’amour. Tout le reste sera brûlé comme de la paille. Ce que Jésus veut purifier, 

c’est le cœur, le centre même de l’homme blessé, perverti, endurci par le mal, par le 

non-amour. Ainsi demande-t-il à ses disciples d'intérioriser la loi. Ainsi refuser le 

meurtre et choisir la vie passe par le rejet de toute violence y compris le rejet de la 

pauvreté et de l'injustice. Ainsi choisir la fidélité n'est pas étouffer son désir mais 

l'enraciner dans le temps. Ainsi, refuser le mensonge c’est mettre en cohérence nos 

paroles et nos actes. Aimer est toujours une sortie de soi, un renoncement et donc un 

combat. Aimer ne peut éviter la croix. Aimer, c’est refuser le superficiel pour 

l’éternel. Aimer, c’est consentir à nous laisser configurer à l’image de l’Amour 

qu’est Dieu. Mais si être fidèles à l’appel de Jésus consiste dans la pureté d’intention 

jusqu’à l’amour de l’ennemi ; si cela consiste à donner toujours plus qu’on nous 

demande ; à réparer la relation avec nos frères lorsqu’elle est brisée – alors nous ne 

sommes pas appelés à moins qu’à la sainteté. C’est dans l’attitude d’enfants 

trébuchants encore en train d’apprendre à marcher, que nous poursuivons 

l’eucharistie, conscients de notre pauvreté mais plus encore confiants en Dieu de 

tendresse et de miséricorde. [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


 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  


