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7ème dimanche du Temps ordinaire  C 

 

Donnez et l’on vous donnera 

 
Aimer parce que Dieu est amour. Être chrétien, c’est aimer son 
prochain, à l’exemple de Jésus. Dieu espère de nous cette sainteté au 
quotidien. Suivons les pas du Christ, même si notre entourage nous 
comprend mal, même si notre monde va en sens contraire. Baptisés, 
enfants de Dieu, nous sommes appelés à cet amour sans limites qui, 
seul, rend témoignage de la miséricorde du Père. 
 
CHANT D’ENTREE 
Que tes œuvres sont belles 
 

R/ Que tes œuvres ont belles,    ) 
Que tes œuvres sont grandes,    ( bis 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. ) 

 
C’est toi le Dieu qui nous a faits, qui nous a pétris de la terre 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ; 
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ; 
Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre, 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu. R/ 
 
 

La terre nous donne le pain, le vin réjouit notre cœur, 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ; 
Tu fais germer le grain semé, au temps voulu les fruits mûrissent,  
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ; 
Tu rassasies tous les vivants, les hommes travaillent pour vivre, 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu. R/ 



 
 

C’est toi qui bâtis nos maisons ; veilleur, tu veilles sur la ville, 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ; 
Tu bénis chez nous les enfants, tu veux la paix à nos frontières 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ; 
Tu tiens le registre des peuples ; en toi chacun trouve ses sources 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu. R/ 
 
 

1ère Lecture : Si 27, 4-7 
Dans la longue histoire de l’humanité, marquée par la violence, il y a des gestes 
qui surprennent. Tel cet épisode de la vie du roi David. Renonçant à la 
vengeance et au meurtre, il dessine déjà l’image du Messie, artisan de pardon 
et de paix. 
 
 

Psaume 102 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

Béni  le Seigneur, ô mon âme, 
Béni son nom très saint, tout mon être ! 
Béni soit le Seigneur, ô mon âme, 
N’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
Et te guérit de toute maladie ; 
Il réclame ta vie à la tombe 
Et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour ; 
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
Ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
Il met loin de nous nos péchés ; 
Comme la tendresse du père pour ses fils,  
La tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 
 
 
 



2ème Lecture : 1 Co 15, 45-49 
Aux chrétiens de Corinthe qui s’interrogent sur la réalité de la résurrection des 
morts, Paul s’efforce de communiquer sa foi et son espérance : la résurrection 
de Jésus ouvre une renaissance à notre humanité. Ecoutons-le. 
 
Evangile : Lc 6, 27-38 
Alléluia. Alléluia. 
 Je vous laisse un commandement nouveau, 
 dit le Seigneur : 
 « Aimez-vous les uns les autres 
 comme je vous ai aimés. » 
Alléluia. 
 
PRIERE DES FIDELES 
 

Prions maintenant le Seigneur de faire progresser l’humanité entière 
sur le chemin de l’amour et du pardon. 
 
 

1. Pour l’Eglise qui a la mission de promouvoir la paix et la miséricorde de 
Dieu, qu’elle trouve les chemins pour y parvenir. Ensemble prions. R/ 

 
R/ Béni sois -tu,  Seigneur, source d’amour et de paix. 
 

2. Pour tous ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique. Qu’ils 
s’efforcent d’agir pour le bien commun, dans le respect de chaque être 
humain. Ensemble prions. R/ 

 
3. Pour celles et ceux qui sont victimes de la violence de l’injustice et du 

mensonge ,qu’ils puissent se libérer de la tentation de la revanche ou de 
la rancune. Ensemble prions.  R/ 
 

 

Seigneur notre Dieu, entends notre prière. Nous voulons un monde 
différent, mais nous avons du mal à le construire. Laisse émerger en 
nous ton Esprit pour qu’avec lui, nous fassions toutes choses 
nouvelles, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
 



COMMUNION 
Dieu de tendresse et Dieu de pitié 

 

Dieu de tendresse et dieu de pitié.          

Dieu plein d’amour et de fidélité,  

Dieu qui pardonnes à ceux qui t’aime 

Et qui gardent ta Parole. 
  

1. Dieu dont l’amour remplit la terre 

     C’est toi mon sauveur ! 

     Dieu notre Père dans les cieux 

     C’est toi mon amour ! 

     Seigneur, dis-moi ton nom,  révèle-toi, mon Dieu ! 
 

2. Dieu l’invisible, le Tout Autre,  

     C’est toi mon sauveur ! 

     Dieu notre Dieu, Feu dévorant, 

     C’est toi mon amour ! 

     Seigneur, dis-moi ton nom, révèle-toi, mon Dieu ! 
 

3. Dieu plein d’amour et de tendresse  

      C’est toi mon sauveur ! 

      Qui prends plaisir à pardonner, 

      C’est toi mon amour ! 

     Seigneur, dis-moi ton nom, révèle-toi, mon Dieu ! 
   

Si vous voulez  

posséder l’héritage de votre Père, 

payez 

la dette  
de votre amour 

non pas seulement à vos amis 

mais aussi à vos ennemis.           
 

 Saint Fulgence (VII° siècle) 

 


