
Prière sur les offrandes : En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te 

supplions humblement : que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par 
Jésus…. – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHES N°6) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
La prière du « Notre Père »  Pour que le Seigneur nous apprenne à pardonner comme 
lui-même nous pardonne, redisons ensemble la prière que Jésus nous a apprise :   

 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prions encore le Seigneur : Nous t’en prions, Dieu tout-puissant, donne-nous de recueillir 

tous les fruits de salut dont ce mystère sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus…  
-Amen 
 

BENEDICTION/ ENVOI 

1/ Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t'acclamons. 
   Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
2/ Par ta foi et par ton amour, Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons. 
3/ En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons. 

 

« La vie chrétienne, c’est la participation consciente à la marche du peuple de Dieu» 
 

Le mercredi 26/ 19h00/ La messe de Mercredi des Cendres/  
Le commencement du temps de Carême 

Le dimanche 1er mars/ 1er dimanche de Carême 
Le mercredi 4 mars/ FRAMONT/ 18h00/ Le chemin de croix et la messe en honneur de 

st. Joseph 
 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

23 février 2020–7e dimanche du temps ordinaire(A)
 

«Aimez vos ennemis»  
Dieu nous accueille en sa maison,  
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie !  Alléluia ! 
 

1/ O quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa 
maison, 
Dans la Cité du Dieu vivant ! » 
 

2/ Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur, Il t’a choisie ! 
 

3/ Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour Lui, car Il est bon, 
Car éternel est son amour ! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs,  le Seigneur nous rassemble ce dimanche pour nous redire tout son 

amour. Dans une même foi et une même joie, célébrons ensemble ce premier jour de la 

semaine, le jour du Seigneur.  
  

La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, le Seigneur qui nous rassemble en 
ce jour est saint, reconnaissons devant lui humblement notre péché.        
Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 

ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 

enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

Prions le Seigneur : Accorde-nous, Dieu tout-puissant, de conformer à ta volonté nos 

paroles et nos actes dans inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus Christ, ton 
Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les 

siècles des siècles.  Amen.

Notre Père qui es aux cieux…. 

Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit Pour le bien du corps entier. (bis) 
1/ Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
    2/ Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
        pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
       Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
        pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

 

 

 

     



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

 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.    

Lecture du livre des Lévites (Lv 19, 1-2. 17-18) 
Le Seigneur parla à Moïse et dit: « Parle à toute 
l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras: Soyez saints, 
car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne 
haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras 
réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la 
faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne gar-
deras pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Sei-
gneur. » 
– Parole du Seigneur.          -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

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 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. 

 
Dans cette lecture 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. 
Ecoutons-le, nous confier ce magnifique témoignage de foi. 
  

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 3, 16-23) 
Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire 
de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous? Si 
quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, 
Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et 
ce sanctuaire, c’est vous. Que personne ne s’y trompe: 
si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la ma-
nière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. 
Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est 
écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au piège de 
leur propre habileté. Il est écrit encore: Le Seigneur le 

sait: les raisonnements des sages n’ont aucune va-
leur !     Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel 
homme. Car tout vous appartient, que ce soit Paul, 
Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, 
l’avenir: tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, 
et le Christ est à Dieu.de Dieu. 
– Parole du Seigneur.               -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «En celui qui garde la parole du 

Christ l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection.»  

Alléluia…  

        
Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu  (5, 38-48)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous avez 
appris qu’il a été dit: Œil pour œil, et dent pour dent.  Eh 
bien ! Moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant; 
mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui 
encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en 
justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton man-
teau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille 
pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, 
donne; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 
Vous avez appris qu’il a été dit: Tu aimeras ton pro-
chain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! Moi, je vous dis: 
Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persé-
cutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est 
aux cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et 
sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur 
les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous ai-
ment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains 
eux-mêmes n’en font-ils pas autant? Et si vous ne sa-
luez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire? 
Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant? Vous 
donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait. » 
 -Acclamons la Parole de Dieu  

           -Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

CREDO/ Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 

monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église ca-

tholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen. 
 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :  
Frères et sœurs, 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 et sœurs.             
    

1.  Jésus nous appelle à la perfection. Prions pour l’Eglise 

et sa mission universelle : que tous les baptisés, clercs et 

laïcs, s’efforcent de révéler au monde l’amour infini de 

Dieu et le désir d’aimer à notre tour comme il nous aime. 

Seigneur, écoute notre prière.          
 

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous ! 
 

2. La Parole de Dieu présente un idéal difficile à at-

teindre. Prions pour les peuples de la terre et pour ceux 

qui les gouvernent : que l’Evangile les inspire pour faire 

enfin advenir la paix, la justice et le pardon. Seigneur, 

écoute notre prière. 
 

3. La Parole de Dieu révèle sa bonté, sa miséricorde, sa 

tendresse. Prions pour les victimes d’agressions et de 

violences ainsi que pour nos frères et sœurs persécutés à 

cause de leur foi en Jésus Christ : que l’Esprit Saint leur 

donne la force d’aimer « jusqu’au bout ». Seigneur, écoute 

notre prière.          
 

4. L’Evangile fixe pour nous la « feuille de route » des bap-

tisés. Prions enfin les uns pour les autres et pour le re-

nouveau de nos communautés : qu’elles soient toujours 

plus unies dans la joie d’annoncer l’Evangile. Seigneur, 

écoute notre prière.         

   
CELEBRANT : Dieu de tendresse, tu veux la vie et le bonheur de 

tous les hommes. Que ta miséricorde soulage ceux qui peinent 

et encourage ceux qui doutent, nous te le demandons à toi qui 

vis pour les siècles des siècles. -Amen. 

 

 

OFFERTOIRE :  
« Aimez-vous» 



 


