
14ème Dimanche Ordinaire- A -  

  

Entrée : Je t’exalte, ô Roi mon Dieu 

Je t’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais ! 

1- Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein d’amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres ! 

2- Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton nom, 

Qu’ils disent la gloire de ton règne, qu’ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rite pénitentiel : Je confesse + Kyrie Eleison  

                  

Gloria : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes 

qu’Il aime !  

 

 Psaume : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton Nom toujours et à jamais ! 

 

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 ! 

 

Offertoire : Jésus Toi qui a promis 

1. Jésus, Toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 

R. Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies 

2. Jésus Toi qui accomplis le Don de l’Esprit, en donnant ta vie, 

3. Jésus, Toi qui multiplies les fruits de l’Esprit, jusqu’à l’infini, 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sanctus :  Saint, est le Seigneur le Dieu de l’univers ! Hosanna au plus haut 

des cieux /Le ciel et terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des 

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

Anamnèse : Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité et nous attendons que 

tu viennes !  

Communion :  Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre Pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton coeur, fais jaillir en moi la source, L’eau vive de l’Esprit. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 de l’enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent 

le monde pour la perte des âmes. Amen. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Envoi : Que chante pour Toi la bouche des enfants. 

Qu’exulte en Toi le peuple des vivants ! (Bis) 

1- Sans fin, j’exulterai, pour Toi je chanterai, Ô Dieu, car tu es bon ! 

Je danserai pour Toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu, car tu es bon ! 
……………………………………………………………………………………………...………………………… 

Méditation : Notre Dieu est un Dieu déroutant. Il se plaît à désarçonner un monde imbu de 

lui-même en révélant ses secrets aux petits et aux humbles. On ne creuse pas le mystère du 

Royaume de Dieu avec ses méninges ni à coup de raisonnements, mais avec son cœur et à 

force d‘aimer. Celui qui se vide de soi-même permet à Dieu de le combler, mais celui qui est 

plein de soi ne lui laisse plus de place. Demeurons donc un peu plus longuement sur ces 

confidences de Jésus, pour nous en étonner et nous en émerveiller. Il nous réserve d’abord 

une première surprise : celui à qui « le Père a tout confié », celui qui ne fait qu’un avec lui et 

dont il a seul une totale connaissance, n’est lui-même qu’un pauvre parmi les pauvres, un « 

doux et un humble ». C’est un Dieu renversé, une icône de la divinité qui bouscule de fond 

en comble nos représentations foncières et fausses du divin. Il est un Sauveur qui déploie sa 

puissance dans la faiblesse et sa force dans la douceur. C’est d’ailleurs devant l’échec qu’il 

subit auprès des scribes et des docteurs de la Loi, et de l’accueil que lui réservent les petits 

et les pauvres, qu’il laisse monter de son cœur un chant de louange. Tout autre que lui se 

laisserait démoraliser devant le refus de l’élite et la timide acceptation des gens simples. 

Voilà une très grande leçon à tirer pour nos vies de tous les jours. Nous avons à prier à partir 

de nos soucis et à oser trouver le chemin de l’action de grâces au sein même des situations 

difficiles que nous traversons. Parce qu’alors, comme Marie au Magnificat et Jésus dans cette 

scène de jubilation, nous sommes de ces pauvres que Dieu préfère Nous sommes, à ce 

moment, prêts à entendre l’appel du Pauvre par excellence qu’est Jésus : « Venez à moi, vous 

tous qui peinez sous le fardeau, et moi, je vous donnerai le repos ». Le Dieu de Jésus prend 

le parti des pauvres, des petits et des faibles. Ce sont ceux qui se sentent fragiles et 

vulnérables, surtout en face de ceux qui savent tout, qui ne doutent de rien, et surtout pas 

d’eux-mêmes, qui accueillent avec joie celui qui passe au milieu d’eux « en faisant le bien ».  
[Extrait Kerit.be]  
                                                Bon Dimanche ! 

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