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    6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

 

Chant d’entrée : Écoute la voix du Seigneur. 

 
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 

 

1- Écoute 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  

 

2- Écoute la voix du Seigneur,  

Prête l'oreille de ton cœur.  

Tu entendras que Dieu fait grâce,  

Tu entendras l'Esprit d'audace.  

 

5- Écoute la voix du Seigneur  

Prête l'oreille de ton cœur.  

Qui que tu sois, fais-toi violence,  

Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 

 

1ère lecture : Lecture du Livre de Ben Sira Le Sage 

« Il n’a commandé à personne d’être impie » (Si 15, 15-20) 



Psaume :  (Ps 118 (119), 1-2, 4-5, 17-18, 33-34) 

R/ Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! (cf. Ps 118, 1) 
 

- Heureux les hommes intègres dans leurs voies 

qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 

Heureux ceux qui gardent ses exigences, 

ils le cherchent de tout cœur ! 

- Toi, tu promulgues des préceptes 

à observer entièrement. 

Puissent mes voies s’affermir 

à observer tes commandements! 

- Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 

j’observerai ta parole. 

Ouvre mes yeux, 

que je contemple les merveilles de ta loi. 

 - Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 

à les garder, j’aurai ma récompense. 

Montre-moi comment garder ta loi, 

que je l’observe de tout cœur. 

 

2ème lecture : 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 » 
(1 Co 2, 6-10) 

 

Acclamation : Alléluia irlandais  

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! 
Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu:  

« Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, je vous dis » (Mt 5, 17-37) 

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, 
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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. » 

 

Prière universelle : Accueille au creux de Tes mains, la prière de tes enfants 

 

Communion : Devenez ce que vous recevez 

R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime.  
 



Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

 

Envoi : Couronnée d'étoiles 

 

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

 

Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

 

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 

L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, 

Plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 

De contempler en toi la promesse de vie. 


