
 

 

 

 

 

 CHANT D’ENTREE  
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 
1-Il a fait le ciel et la terre. 

Eternel est son amour ! 
Façonné l’homme à son image. 
Eternel est son amour ! 
 
2. Il sauva Noé du déluge. Eternel est ….. 
L’arc en ciel en signe d’alliance. Eternel est … 
 
3. D’Abraham, il fit un grand peuple. Eternel est ….. 
Par milliers fut sa descendance. Eternel est …… 

 

COMMUNION  
Seigneur Jésus, tu nous as dit : 

Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 

Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
1-Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d'unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l'image de ton amour. 

 2-Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

 

6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
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Lecture du livre de Ben Sira le Sage 
« Il n’a commandé à personne d’être impie. » 

OFFERTOIRE   

Aimer, c’est tout donner (Ter) 
Et se donner soi-même. 

1.Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,  
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne  
Ou la cymbale qui retentit   
   
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,  
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes,  
Sans l’Amour, je ne suis rien !  
   
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,  
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,  
Cela ne me sert à rien !  
 

 

CHANT FINAL  
1-Si le vent des tentations s’élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
Si l’orage des passions se déchaîne : 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
« Il a été dit aux anciens. Eh bien ! moi je vous dis. »  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je 
vous le dis : Si votre justice ne surpasse pas celle 
des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas 
dans le royaume des Cieux. 
Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne 
commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet 
un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! 
moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère 
contre son frère devra passer en jugement.  
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras 
pas d’adultère.  
Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui 
regarde une femme avec convoitise a déjà commis 
l’adultère avec elle dans son cœur. 
Vous avez encore appris qu’il a été dit aux 
anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu 
t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh 
bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, 
Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si 
c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient du Mauvais. »  
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« Moi, je vous dis » 

Dimanche de la santé 

Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens 
« La sagesse que Dieu avait prévue dès avant les siècles pour nous 
donner la gloire. »  

http://www.aufeminin.com/relations/amour-som224.html

