Paroisse Louis Edouard Cestac - Ste Marie
Dimanche 23 février 2020
7ème dimanche du temps ordinaire A

C’est Toi, Seigneur, notre joie (Bis)
C’est Toi, Seigneur qui nous rassembles (Bis)
C’est Toi qui nous unis dans ton Amour !

Seigneur, tu guides nos pas. (Bis)
le monde a tant besoin de Toi (Bis)
Le monde a tant besoin de ton Amour !

Invocation pénitentielle.
Seigneur, prends pitié ! / Ô Christ, prends pitié ! / Seigneur, prends pitié !

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient !
A toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l'Esprit. R /
Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R/

Lecture du livre des Lévites (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 garderas pas de rancune
contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » Parole du

Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !
Psaume 102 (1-2, 3-4, 8.10, 12-13)
« Bénis sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour ! »
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.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (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 manière 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 valeur ! 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. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !

Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (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 manteau. 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 prochain et tu haïras ton
ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, 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 aiment, quelle récompense
méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faitesvous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre
Père céleste est parfait. »

Je crois, Seigneur, tu es source de vie !
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde
et tout ce qui vit sur la terre et dans le ciel.
Au sommet de l'Univers, il a fait l'homme à son image.

Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers !
Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine.
Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort.
Il est ressuscité et vivant.

Je crois, Seigneur, ton amour est présent !
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son Amour.
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
J'attends la résurrection des morts.

Je crois, Seigneur, tu nous donnes la Vie !
Prière universelle.

« Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions »
Pour la mission de l’Église en ce monde : qu’augmente en son sein le nombre de bâtisseurs de ton amour plus fort
que la haine. Dieu de tendresse et de pitié, nous te prions.
Pour les chrétiens persécutés dans le monde à cause de leur foi : qu’ils puisent force et courage dans ton amour,
déjà vainqueur. Dieu de tendresse et de pitié, nous te prions.
Pour les victimes d’abus et de violences de toutes sortes : qu’elles retrouvent estime de soi et foi dans leur
dignité bafouée. Dieu de tendresse et de pitié, nous te prions.
Pour les familles déchirées par la haine, le désir de vengeance ou la rancune : qu’elles trouvent des voies et des
moyens de réconciliation dans la paix de ton amour. Dieu de tendresse et de pitié, nous te prions.

Sanctus.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis, (Bis)
Ciel et terre sont remplis de ta gloire, /R
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, /R

Anamnèse.
Gloire à Toi qui étais mort !
Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi !
Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre
en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier!

Notre Père. (Rimsky)
Agnus.
Donne la paix (ter) à ton frère
Christ est venu semer l'amour,
Donne l'amour à ton frère !
Christ est venu semer la joie,
Donne la joie à ton frère !

Action de grâce.
Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier.
Se lever chaque jour, et servir par amour, comme Lui.
Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. R/
Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés.
Être pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde. R/
Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans le cœur.
Être pour eux des signes d’Evangile au milieu de notre monde. R/

