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7ème dimanche du Temps ordinaire  A 

 

Aimez vos ennemis  
 

« Soyez saints, car moi, je suis saint. » « Soyez parfaits comme votre Père 
céleste est parfait. » Un tel impératif nous serait apparu comme un objectif 
intenable ou qui nous aurait effrayés, il y a peu encore. Cet appel remonte 
pourtant à la Première Alliance déjà : puisque Dieu Créateur est saint, il veut 
sans cesse  nous ramener à l’originelle sainteté qu’il a mise en nous. Et Jésus 
nous a donné l’exemple de la perfection dans l’amour. En vrai pasteur de 
l’Église, le pape François sait donner à la « sainteté » son beau visage, son vrai 
langage. Oui, Dieu croit en nous, il nous sait capables d’aimer. Il pardonne nos 
écarts si notre bonheur de vivre en sa présence demeure.   
 

CHANT D’ENTRÉE 
À ce monde que tu fais 
 

Vienne la paix sur notre terre, 
La paix de Dieu pour les nations ! 
Vienne la paix entre les frères, 
La paix de Dieu dans nos maisons ! 
 

1 – Nos épées deviendront charrues de laboureurs, 
      Nos lances deviendront des faux pour la moisson, 
     Vienne la paix de Dieu ! 
     On ne s’armera plus pays contre pays, 
     Les soldats cesseront de préparer la guerre, 
     Vienne la paix de Dieu ! 
 

2 – Le souffle du Très-Haut se répandra sur nous, 
      Et le désert fleurira comme un verger, 
      Vienne la paix de Dieu ! 
    
 



 
 
     La tendresse de Dieu recouvrira le monde 
     Mieux que l’eau ne remplit les abîmes de la mer, 
     Vienne la paix de Dieu ! 
 

3 – Les hommes désunis se donneront la main  
      On ne commettra plus ni mal ni cruauté, 
      Vienne la paix de Dieu ! 
      Les captifs chanteront les chants de délivrance ; 
      Les camps de réfugiés se changeront en jardin ! 
      Vienne la paix de Dieu ! 
 

1ère Lecture : Lv 5, 17-18 
Dieu désire que nous lui ressemblions, non par des efforts surhumains mais en 
servant nos frères, en veillant les uns sur les autres. Accueillons dans nos cœurs 
ce véritable appel à la sainteté. 
 
Psaume 102 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

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

Car il pardonne toutes les 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 Co3, 16-23 
Dans cette lettre adressée à la communauté de Corinthe, l’apôtre Paul ose une 
affirmation qui ne devrait laisser personne indifférent : chaque homme est 
unique, saint aux yeux de Dieu. Écoutons-le nous confier ce magnifique 
témoignage de foi. 
 
Évangile : Mt 5, 38-48 
Alléluia. Alléluia. 
 En celui qui garde la parole du Christ, 
 l’amour de Dieu atteint vraiment la perfection. 
Alléluia. 
 
PRIÈRE DES FIDÈLES 
 
La parole de Dieu nous indique aujourd’hui le chemin vers un amour absolu. 
Demandons au Seigneur de nous y accompagner afin de rejoindre tous nos 
frères. 
 

1. Seigneur, aide ton Église à être toujours plus attentive à ta parole. Que 
ton Esprit de sainteté l’assiste pour révéler au monde l’amour infini de 
Dieu. R/ 

 
R/ Intercède pour nous devant la face de Dieu. 
 

2. Seigneur, affermis les personnes et les institutions qui œuvrent pour un 
monde plus fraternel. Que ton Esprit de paix éclaire leurs choix et leurs 
décisions. R/ 
 

3. Seigneur, soutiens celles et ceux qui se sentent ignorés, méprisés ou 
agressés par les violences du monde. Que la force de ton Esprit les aide à 
retrouver confiance et dignité. R/ 

 
4. Seigneur, révèle au cœur de notre communauté la plénitude de 

l’Évangile. Que cette Eucharistie augmente en nous la confiance en toi 
qui permet à chacun d’aimer au-delà de lui-même. R/ 
 

Seigneur, tu veux la vie et le bonheur de tous les hommes. Que ta miséricorde 
soulage ceux qui peinent et encouragent ceux qui doutent, nous te le 
demandons  à toi qui vis pour les siècles des siècles. – Amen. 
 



COMMUNION 
Devenez ce que vous recevez. 
 
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 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. 

 

3. Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme Lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 

 
 

Tandis que l’avare 

s’appauvrit de tout 

ce qu’il accapare,  

l’homme 

qui paie 

sa dette d’amour 
s’enrichit  

de ce qu’il donne. 
 

 Saint Fulgence (VII° siècle) 


