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6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A– 
 
 

Siracide 15, 15-20 
 
Matthieu 5, 20-22. 27-28. 33-34. 37 

13 février 2011 
 

 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
 
1.1 : Accueil et indications pour le chant 
 
 
1.2 : Orgue 
 
 
 
1.3 : Monition d’ouverture (brouillon) 
 
 
 

Nous entendrons ce matin des paroles d’évangile qui sont la suite du 
discours sur la montagne, le discours des béatitudes. Mais quel étonnant 
contraste entre ce discours qui parlait d’espérance et proposait le bonheur. 
C’est maintenant une proposition de lois qui semblent même plus lourdes 
que la loi ancienne. 
C’est que la parole de Jésus se fait provocante et interrogeante pour nous 
amener à découvrir un Dieu d’une étonnante liberté et éveiller la liberté 
inscrite en notre cœur, liberté qui fait vivre. 
Une parole que nous entendrons dans une célébration de prière et de chant 
qui veulent nous aider à découvrir notre condition de disciples du Christ, 
une condition que nous vivons en communion et partage les uns avec les 
autres. 
 

1.4 : Chant d’ouverture : (couplets 1 et 2) 
Béni sois-tu Dieu vivant sur nos chemins,  
Toi Jésus-Christ notre lumière, Toi la Parole qui libère (K35-79) 
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1.5 : Prière d’ouverture 
 
 

Seigneur, tu es un Dieu libre et heureux 
et tu ne peut être heureux avec nous 
si nous rendons malheureux, 
si nous nous chargeons de préceptes et de lois 
au point d’étouffer et d’étouffer les autres. 
 
Tu nous donnes, Seigneur, 
ta parole libératrice. 
Tu nous appelles à être libres, 
reflétant l’image et l’esprit 
de Jésus le Christ. 
 
Nous t’en prions : 
Donne-nous la force qui l’a fait vivre, 
fais-nous entrer, libres et réceptifs,  
dans l’espace de bonheur qu’il a ouvert. 
 
Alors nous vivrons avec toi pour ce monde, 
comme le Christ vit avec Toi et l’Esprit 
maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. 
 
Amen! 
 
 

1.6 : Reprise du chant d’ouverture (couplets 3 et 5) 
 
 
 
  _______________________________________ 
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2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
2.1 : Première lecture 
 
 

Lecture du Livre de Sirac le Sage (lectrice) 
 

Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester 
fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu : étends la main vers ce que tu préfères.  
 
La vie et la mort sont proposées aux hommes, l'une ou l'autre leur est donnée selon leur 
choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, il est tout-puissant et il voit tout.  
 
Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des 
hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie, il n'a permis à personne de pécher.  

 
 

2.2 Psalmodie : (les 4 couplets) 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours  
Que nos cœurs connaissent ta sagesse. 

 
 
2.3 : Proclamation de l’Évangile 
 

Évangile selon Matthieu 
 

Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montragne, 
il leur disait : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des 
pharisiens, vous n'entrerez pas dans le Royaume des cieux. 
 
Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de 
meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. 
Eh bien moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son 
frère en répondra au tribunal.  
 
Vous avez appris qu'il a été dit : Tu ne commettras pas d'adultère. 
Eh bien moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme et la désire 
a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. 
 
Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne feras pas de 
faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. 
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Eh bien moi, je vous dis de ne faire aucun serment. Quand vous dites 'oui', 
que ce soit un 'oui', quand vous dites 'non', que ce soit un 'non'. Tout ce qui 
est en plus vient du Mauvais. 
 

2.4 : Acclamation chantée à l’Évangile :  
Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 
 
 
2.5 : Homélie 
 
 
2,6 : Orgue 
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3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

 
 

[ Retour des enfants ] 
 
 

3.1 : Prière sur les offrandes 
 
 

Que ton Esprit, Seigneur, 
libère notre regard 
et délie notre parole 
pour que monte vers toi, 
de notre vie, 
le chant d’action de notre action de grâce 
par Jésus, Christ et Seigneur. 
 
Amen! 
 
 
 

[ Invitation aux personnes qui distribuent la communion ] 
 
 

3.2 : Prière eucharistique 
 
 

Élevons notre cœur! 
 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 
 
 

Il est juste de te louer, ô notre Dieu, 
pour  tes innombrables bienfaits, 
toi qui fais de nous d’infatigables voyageurs. 
Nous tous, 
 même esclaves des idoles de notre milieu 
 et prisonniers de nos rêves, 
nous pouvons entendre ton irrésistible appel, 
et, comme Abraham, symbole de toute liberté, 
partir pour une terre inconnue. 
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Béni sois-tu pour l’aventure de la foi, 
folie au départ, route semée d’épreuves, 
et cependant, chaque jour, lumière pour nos pas. 
 
Béni sois-tu pour cette quête de vérité. 
Et quand nous ignorons ce que nous cherchons, 
nos cœurs découvrent en ton amour 
ce qu’ils n’osaient chercher.  
 
Le jour viendra où retentiront 
les chants de la dernière halte. 
Aujourd’hui, c’est encore le chant de la route : 
laisse-nous assez de souffle 
pour proclamer, jour après jour, ta sainteté : 
 
 

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Saint le Seigneur (harmonisé par S. Caron) 
 
 

La terre est remplie de ta présence, 
parce qu’un jour, un homme de notre race : Jésus, 
a révélé que notre vie est un voyage jusqu’à toi. 
 
Loué sois-tu de nous avoir rappelé, 
par sa parole et sa personne, 
que l’on est pas un enfant ou un visionnaire 
si l’on pense que notre vie de maintenant, 
 avec ses joies et ses difficultés, 
est aussi chemin vers le bonheur.. 
 
Et quand l’heure fut venue pour lui 
de passer de ce monde à toi, son Père, 
il rassembla ses amis. 
Les cœurs étaient tristes et troublés 
- c’était la veille de sa mort et  
le repas d’adieux - : 
il prit du pain, prononça la bénédiction, 
le rompit et le leur donna  
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chant : 
 
Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers » 
 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers. » 
 
Puis il prit une coupe de vin; 
il te rendit grâce encore, 
et tendit la coupe à ses amis. 
 
chant : 
Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers » 
 « Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers. 

Désormais, 
mangez de ce pain, 
buvez de cette coupe 
pour faire mémoire de moi 
qui suis la Pâque nouvelle. » 

 
 

ANAMNÈSE 
 

Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection. 
Et dans la foi, nous attendons ton retour. 

 

   Il est si grand, Seigneur, le mystère de notre foi 
que nous nous réunissons le plus souvent possible 
dans la mémoire de ton Fils : 
halte sur la route de notre exode, 
repos avant de repartir pour une nouvelle étape, 
d’un pas plus ferme, 
avec un cœur plus résolu. 
 
Regarde Seigneur ce pain et ce vin; 
Regarde le désert aride où nous avons faim et soif de toi : 
c’est toute notre existence que nous plaçons devant toi 
 
Que ton Esprit saint,  

qui renouvelle la face de la terre, 
fasse de ce pain et ce vin la présence de ton Fils avec nous; 
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qu’il nous transforme aussi, 
faisant de nos misères et de nos désirs de fraternité, 
courage, audace, et joie rayonnante. 
 
Maintenant, Père, 
alors que notre communion avec toi 
est devenue plus forte, 
nous te présentons nos demandes : 

 
INVOCATION : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 

 
(reprise pour chaque intention de prière) 

 
I.P. rédigées et lues par Aurélie et Luis 

 
 

Dieu notre Père, 
nous t’offrons nos vies de service, 
nos recherches de fraternité, 
dans l’espérance d’une terre plus humaine. 
 
Nous croyons que cela est possible 
à cause de ton Fils Jésus 
qui promet à nos étincelles de joie 
d’embraser un jour l’univers 
pour le bonheur des femmes et des hommes 
qui chanteront ta gloire. 
 
Par lui, avec lui et en lui, 
à toi, Dieu le Père tout puissant, 
dans l’unité du saint Esprit, 
tout honneur et toute gloire, 
pour les siècles de siècles 
 
 
 
Alleluia! Amen! 

 
3.3 : Notre Père 
 
3.4 : Invitatoire à la communion 
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Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
corps et sang du Christ, 

 signes de sa vie donnée 
 pour que nous ayons la vie. 

 
 

3.5 : Chant de communion :  
Qui donc es-tu Seigneur Jésus, venu sur notre terre 
Pour libérer l’humanité et rassembler ton peuple ? 

 
3.6 : Prière finale 
 

De la lettre de Paul aux Corinthiens 
 
C’est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont adultes 
dans la foi. 
Nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, 
prévue avant les siècles. 
 
Ce que nous proclamons, c’est ce que personne n’avait vu de ses yeux ni 
entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l’homme n’avait pas imaginé, ce 
qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu 
Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, a révélé cette sagesse. Car l’Esprit 
voit le fond de toutes choses, et même les profondeurs de Dieu 
 
 

3.7 : Avis 
 
 
3.8 : Au revoir et bénédiction 
 
 
 
   __________________________________________ 
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CHANT D’OUVERTURE 
 
Béni sois-tu Dieu vivant sur nos chemins 
Toi, Jésus-Christ notre lumière, Toi la Parole qui libère ! 

 
Toi qui viens ranimer sous la cendre des jours, 
la flamme de nos renaissances, l’Esprit d’amour et de confiance. 
Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple. 
 
Toi qui, sans te lasser, par tes gestes de vie, 
a fait surgir des forces vives, l’amour qui chasse toute crainte. 
Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple. 
 

--- 
 
Toi qui, sur ton chemin, a fait jaillir la vie, 
la Vie promise en abondance à ceux qui gardent ta parole. 
Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple. 
 
Toi qui as révélé à ceux qui t’ont cherché, 
l’amour plus fort que nos misères, la source de nos renaissances. 
Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple. 
 

 
 
ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE 

 
Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 
 
RÉCIT DE L’INSTITUTION: 
 
Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 
 
Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains » 
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ANAMNÈSE 
 
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 
 
 
INVOCATION 
 

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 


