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6ème dimanche du Temps ordinaire  C 

 

Heureux… 
 

Notre Dieu Seigneur aime tous les hommes. Mais, respectant la 
liberté, il ne contraint personne à accueillir sa grâce. Déjà, le prophète 
Jérémie attire l’attention du peuple d’Israël sur les risques encourus 
par ceux qui rejettent le Seigneur tandis que celui qui met sa 
confiance en Dieu, est béni, est heureux. Ce don de vrai bonheur nous 
est acquis par la résurrection du Christ. Ne lui fermons pas notre 
cœur ! 
 
 
CHANT D’ENTRÉE 
Sur les routes de l’Alliance  G 321 
 
R/  Sur les routes de l’alliance, ta lumière nous conduit, 

Nous marchons pleins d’espérance,  
tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. 

 
1- Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l‘appel de ton esprit ! 

 
2- Dieu, semeur d’étoiles, tu éclaires notre nuit. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 

 
5- Dieu, promesse offerte, ton alliance est notre joie. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans la lumière, les marcheurs qui gardent foi. 

 



1ère Lecture : Jr 17, 5-8 
Le choix à faire entre la vie et la mort, le bonheur et le malheur, est récurrent 
dans la Bible. Le prophète Jérémie le redit clairement au peuple d’Israël, tout en 
nous invitant fermement à la confiance. 
 
Psaume 1 
 

Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 
 

Heureux est l’homme qui n’entre pas  au conseil des méchants, 
Qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
Ne siège pas avec ceux qui ricanent,        
Mais se plaît dans la loi du Seigneur 
Et murmure sa foi jour et nuit ! 
 
Il  est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
Qui donne du fruit en son temps, 
Et jamais son feuillage ne meurt ; 
Tout ce qu’il entreprend réussira. 
 
Tel n’est pas le sort des méchants. 
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes 
Mais le chemin des méchants se perdra. 
 
2ème Lecture : 1 Co 15, 12. 16-20 
Laissons-nous maintenant interpeller par l’apôtre Paul : c’est la résurrection du 
Christ qui nous sauve, qui nous ouvre la vie éternelle. 
 
Alléluia. Alléluia. 
 Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur 
 Car votre récompense est grande dans le ciel. 
Alléluia. 
 
Évangile : Lc 6, 17. 20-26 
 
 
 
 
 
 



 
PRIÈRE DES FIDÈLES 
 

Sûrs de l’amour du Père qui veut le bonheur et la vie pour tous ses 
enfants, faisons monter vers lui les attentes et les espoirs de tous les 
hommes. 
 

1. Dieu aime d’un amour de prédilection ceux que le monde méprise. 
Dans notre monde soumis à la violence, à l’injustice, à la souffrance et à 
la pauvreté, prions pour que chaque femme, chaque homme, chaque 
enfant découvre les Béatitudes et y puise joie et bonheur pour chaque 
jour de sa vie. R/ 

 
R/ Bénis ton peuple, Seigneur, donne-lui ton amour. 
 

2. Prions pour que les dirigeants mettent  tout en œuvre, avec 
discernement et bienveillance, afin que la planète soit préservée, que le 
tissu social ne se déchire pas et que la paix s’installe. R/ 

 
3. Prions aussi pour que, dans l’esprit des Béatitudes, les chrétiens soient 

miséricordieux envers leurs frères comme le fut la Christ envers les 
pauvres et les méprisés. R/ 
 

4. Paul nous dit « Le Christ est ressuscité des morts pour être, parmi les 
morts, le premier ressuscité. » 
Prions pour que tous les chrétiens, avec la grâce de Dieu, fortifient leur 

foi et leur espérance en la résurrection des morts à la suite du Christ 

ressuscité. R/ 

 

5. Le prophète Jérémie nous dit : « Béni soit l’homme qui met sa confiance 

dans le Seigneur, dont le Seigneur est l’espérance. » 

Prions pour que notre communauté mette sans cesse sa confiance en 

Notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité pour nous sauver de la mort. R/ 

 

Dieu notre Père, comme tu as ressuscité Jésus pour notre vie, fais 
connaître à tous les hommes ta promesse de bonheur. 
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. – Amen. 



COMMUNION 
Tu es le Dieu fidèle D  163 
 
1. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang,  (bis) 

et nous allons, tout joyeux vers toi en chantant : R/ 
 
R/ Tu es le Dieu fidèle, éternellement !  (bis) 
 
2. Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté,  (bis) 

tu fais de nous des frères qui s’aiment dans la paix. 
 
3. L’amour que tu nous donnes nous a libérés,  (bis)  

et nous marchons vers la sainteté de ton nom. 
 
4.  Tu as tracé la route qui nous mène à toi, (bis)  

et nous allons, invitant le monde à ta joie. 
 
 
 
 

Le bonheur immédiat 

avec le Christ veut dire : 

aimer 

comme 

il aime, 
aider comme il aide ,               

donner comme il donne,                      

servir comme il sert. 

 
 Sainte Teresa de Calcutta (1910-1997) 


