
CHANT FINAL 
Que vive mon âme à Te louer 

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

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !  

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta vérité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

3-Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 
 

5-Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 
 

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. 
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Sois bon pour ton serviteur et je vivrai ! 

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. » 

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

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. 

PROCESSION D’OFFERTOIRE 

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.  
Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec 
convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. 
 

PSAUME  
 

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

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. »  

 


