
 

 

 

 

 

 

 

 

66
EEMMEE

  DDIIMMAANNCCHHEE  DDUU  TTEEMMPPSS  OORRDDIINNAAIIRREE  
Samedi 11 et dimanche 12 février 2017 

 

 

 

 

« Choisis la vie! » 

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. » 

CHANT  D’ENTREE  
1-Ecoute la voix du Seigneur prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père.   

Toi qui aimes la vie, 
O toi, qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier 
De l'évangile et de sa paix. 

2-Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace.  

4-Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton 
cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise 
Tu entendras sa paix promise. 

 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

OFFERTOIRE   Musique 

 
COMMUNION  
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis  
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  
Je fais de vous mes frères et mes amis.  

2 .Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;  
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.  
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  

3 .Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;  
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.  
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !  
 
 

 

CHANT D’ENVOI 
Mets ta joie dans le seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera, 
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis) 

1- Remets ta vie, dans les mains du Seigneur  
Compte sur lui il agira.  
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra  
Comme un soleil en plein jour.  

 

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 : « Ne pensez pas que je 
sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, 
mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre 
disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la 
Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de 
ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à 
faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais 
celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand 
dans le royaume des Cieux. Je vous le dis en effet : 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.  
Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si 
quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, 
lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que 
ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant 
l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens 
présenter ton offrande. Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire 
pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire 
ne te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. 
Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au 
dernier sou. Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas 
d’adultère.  
 

PSAUME  
Que vive mon  âme à Te louer 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur.  (bis) 

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture du livre du livre de Ben Sira le Sage. 
«Il n’a commandé à personne d’être impie. » 

Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec 
convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. 
Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car 
mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps 
tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, 
coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes 
membres que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans la 
géhenne. Il a été dit également : Si quelqu’un renvoie sa femme, 
qu’il lui donne un acte de répudiation. Eh bien ! moi, je vous dis : 
Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d’union illégitime, la 
pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une femme renvoyée, il 
est adultère. 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, ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, ni par la terre, car 
elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la Ville du 
grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux 
pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. 
 Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est 
en plus vient du Mauvais. »  

 


