
 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

COMMUNION  
1-Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie.  
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,  

Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

2-Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  
En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.  

 

7EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Samedi 18 et dimanche 19 février 2023 

 

 

 

 

 

Lecture du livre des Lévites  
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 

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  
Je veux chanter ton amour, 

Seigneur, chaque instant de ma vie, 
Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton nom. 
1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. GLOIRE A TOI ! 

5- Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, 
Tu es là sur tous mes chemins, 
Tu m’apprends à vivre l’amour. GLOIRE A TOI ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
« Aimez vos ennemis ! »  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez 
appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Eh 
bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; 
mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui 
encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en 
justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton 
manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire 
mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, 
donne; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain 
et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez 
vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, 
afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux 
cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur 
les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les 
injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, 
quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-
mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que 
vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? 
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« Le Seigneur est tendresse et pitié » 

Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens 
« Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu »  

PSAUME  
Le Seigneur est tendresse et pitié ! 

Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous 
donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait ». 
 

Alléluia ! Lumière des nations ! Alléluia ! Alléluia ! 
Alléluia, Jésus nous t’acclamons ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
 


