
 

7ème DTO (Année A) – 20 février 2011 

(Lévites 19, 1-. 17-18 ; Matthieu 5, 38-48 ; Corinthiens 3, 16-17. 22-23) 

André Descoteaux (président), Emmanuel Filet, Claude-Marie Landré 

1. OUVERTURE 

1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT 

1.2 MUSIQUE D’ORGUE 

1.3 Pause de silence 

1.4 PROCLAMATION D’OUVERTURE (lectrice) Lévites 19, 1-. 17-18 sur fond d’orgue 
 
PAUSE 
 
Le Seigneur adressa la parole à Moïse :  
 « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël ; tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur 
votre Dieu, je suis saint… 
 
PAUSE  
 
… Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère. Mais tu n'hésiteras pas à réprimander ton 
compagnon, et ainsi tu ne partageras pas son péché.  
 
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 ! »  

1.5 Pause de silence 

1.6 MONITION D’OUVERTURE (Guy) 

1.7 CHANT D’OUVERTURE 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre, que ta bonté nous donnera ! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera ! 

À ce monde que tu fais, chaque jour avec tendresse,  
à ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse 
à ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, 
donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! (bis) 
 
À ce monde traversé par la haine et la violence, 
à ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, 
à ce monde séparé de ses sources d’espérance 



 

donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! (bis) 
 
Sur les peuples de ce temps que révolte la misère, 
Sur tous ceux qui te supplient, rassemblés dans la prière, 
Sur les êtres que tu rends fraternels et solidaires, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! (bis) 
 
Sur les êtres qu’il t’a plu de créer à ton image, 
Sur tous ceux que tu appelles à l’accueil et au partage, 
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! (bis) 

1.8  PRIÈRE D’OUVERTURE (André) – à la fin, rester au lutrin un long moment, puis faire 
asseoir l’assemblée 

 
Qui sommes-nous, Seigneur, 
 pour faire du bien 
 à celui qui nous frappe? 
Mais qui es-tu, toi 
 pour donner ton soleil 
 aux bons et aux méchants? 
Rends-nous semblables à toi, 
 que nous devenions, 
 le reflet de ton amour sans pareil. 
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, 
 parfait visage de ton amour et de tendresse, 
maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen. 

 

1.9 LONG SILENCE 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1  ANTIENNE : (marquer une bonne pause entre chaque verset) 

Seigneur, nous te cherchons, tu es un Dieu miséricorde.  
Toi seul est notre espoir, vainqueur du mal au cœur de l’homme. 

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. (psalmodié) 

 
Refrain 
 

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. (lu) 

 



 

Refrain 
 

Car il pardonne toutes les offenses et te guérit de toute maladie; 
Il réclame ta vie à la tombe, il te couronne d’amour et de tendresse. (psalmodié) 

 
Refrain 
 

Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés, 
Il révèle ses desseins à son peuple, aux enfants d’Israël ses hauts faits. (lu) 

 
Refrain 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. (psalmodié)  

Refrain 

2.2 SILENCE 

2.3 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : ALLÉLUIA ! Chantons, acclamons… 

2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE  (André) 

Vous avez appris qu'il a été dit : oeil pour oeil, 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 faire un procès 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. 

Donne à qui te demande ; ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. 

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 dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et 
tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. 

Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains eux-mêmes 
n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? 
Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? 

Vous donc, soyez parfaits comme votre père céleste est parfait. 

2.5 ACCLAMATION (reprise) : ALLÉLUIA ! 

2.6 HOMÉLIE (André) 

2.7 Silence 

2.8 ORGUE 



 

3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 

3.1 ACCUEIL DES ENFANTS  
Invitation aux préposés à la communion. 
 
3.2. PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Didier Rimaud) – à adapter 
 
Comment te rendre grâce sans connaître ton nom ? 
Et comment t’invoquer si tu n’es pas un visage pour nous ? 
Faut-il t’appeler Dieu, de ce mot banal qui n’est pas un nom et ne dit rien à personne ? 
Un mot sans corps ni racines, à peine prononcé, déjà évanoui, à peine entendu, sitôt oublié. 
Ne brûlera-t-il jamais le Buisson de Flammes qui te nomma jadis ? 
Aux déserts de ce temps, la plus lointaine étoile est plus proche, l’astre le plus mort moins froid. 
 
Mais un jour au milieu de nous il y eut un homme, un homme de chair et de sang avec un visage 
tout simple, un homme né d’une femme, perdu dans la masse des pauvres. 
Ton Esprit s’était posé sur lui, il se disait le Fils de l’Homme,  
il était ton Bien-Aimé, il t’appelait son Père, on l’appelait Jésus. 
 
Et nous avons appris de lui que tu avais un Nom, que tu étais Quelqu’un,  
non pas Dieu-Juge mais Dieu-Sauve, Dieu-avec-l’homme et jamais contre l’homme,  
Dieu dans le monde, Dieu à portée de nos mains. 
 
Parce qu’il a été cette voix dans un corps, douce et fraternelle à nos oreilles, 
parce qu’il a été un ami nous montrant ton amitié pour les petits et les pêcheurs, 
nous pouvons te bénir comme tu es béni par tous ceux et celles qui sont près de Toi : 
 
ACCLAMATION : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton Nom ! 
 
Il a marché sur notre terre; nul chemin de Palestine n’a gardé trace de ses pas, 
Mais ceux qui marchent à sa suite sont entraînés au-delà d’eux-mêmes. 
Il a vécu presque ignoré, charpentier à Nazareth, il a mêlé son travail au travail quotidien de ses 
frères humains pour le tourner vers Toi. 
 
Il a demeuré parmi nous, comme un oiseau sans nid, un renard sans tanière pour annoncer aux 
plus pauvres que ton Royaume était là. 
Il a passé, faisant le bien; il s’est battu contre le mal jusqu’à donner sa vie, par amour, pour nous 
rendre le nom d’Enfants de Dieu et le droit de t’appeler notre Père ! 
 
Avant que ses mains ne soient liées comme celles d’un voleur, et déchirées sur la croix, il prit le 
pain de la Pâque en te rendant grâce. Il le rompit comme il serait rompu lui-même. Il le donna à 
ceux qui renieraient son Nom. 
 
Nous nous souvenons en chantant : 
 

chant : 



 

Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 
 

« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains. » 
 
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, versé pour les humains » 

 
« Prenez et buvez : 
C’est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance, 
Qui sera versé pour vous et pour la multitude 
En libération du mal. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. » 
 
En mémoire de ce geste d’amour où ton Fils t’a glorifié en mourant à cause de nous et puisque tu 
l’as glorifié en le ressuscitant, nous te retournons toute grâce en chantant : 
 
ANAMNÈSE : Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra Alléluia! 
 
Que l’Esprit dont nous tenons la grâce de prière ouvre nos yeux, réveille nos esprits et nos cœurs 
pour que nous soyons fidèles à l’enseignement de Jésus, ton Fils, notre frère. 
 
INVOCATION : Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi notre espérance ! 
 

1. LYNN 
 
SEIGNEUR DIEU, QUE LA BEAUTÉ DE TA CRÉATION NOUS OUVRE LA VOIE 
VERS TON MYSTÈRE ET QUE NOUS SOYONS POUR TOUJOURS LES GARDIENS 
DIGNES ET ATTENTIFS DE NOTRE TERRE. 

 
2. RENALDO 
 
SEIGNEUR JÉSUS, NOTRE GUIDE, APPRENDS-NOUS LA COLÈRE, CELLE QUI 
OUVRE LES YEUX ET CHANGE LES COEURS, CELLE DE GANDHI ET DE 
MANDELA, PAS CELLE QUI DÉTRUIT L'AUTRE ET NOUS ENFONCE DANS NOS 
TÉNÈBRES. 
 
3.  OLIVIA 
 
ESPRIT SAINT, ACCOMPAGNE-NOUS, LES ENFANTS DE LA COMMUNAUTÉ, SUR 



 

NOS CHEMINS DE FOI ET D'ESPÉRANCE, ET FAIS-NOUS GRANDIR EN 
CONFIANCE AFIN DE BÂTIR UN MONDE MEILLEUR. 
 

Enfin Seigneur, puissions-nous, entraînés par ton Esprit, vivre en sympathie avec tous les 
humains qui nous entourent, avec tous ceux qui partagent notre espérance de par le monde, avec 
ceux-là aussi qui nous ont précédés sur les chemins de la vie. 
 
Notre communion avec tant d’êtres humains suppléera alors à notre faiblesse et nous pourrons 
avec plus de vérité de redire : 
 
DOXOLOGIE : Par Jésus, avec lui et en lui, … 
 

3.2 INVITATION AU NOTRE-PÈRE 

Prions Dieu, notre Père, avec les mots mêmes qu’il nous a laissés et qui sont devenus notre plus 
belle prière, une prière de famille et en famille : 

3.3 CHANT DU NOTRE-PÈRE  et doxologie 

3.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION 

C’est le pain et le vin de notre eucharistie, Corps et Sang du Christ, signe de ce désir de 
communion avec nous et entre nous. Rappelons-nous : nous sommes le corps du Christ, recevons 
ce que nous sommes…  

3.5 MUSIQUE D’ORGUE (au début) 

CHANT DE COMMUNION : Je vous donne un commandement nouveau… 

Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour, là où se trouve l’offense, 
que nous apportions le pardon. 

Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix, là où se trouve l’erreur, 
que nous proclamions la vérité. 

Là où se trouve le doute, que nous réveillions la foi, là où se trouve la détresse, que 
nous ranimions l’espérance. 

Là où se trouve la tristesse, que nous suscitions la joie, là où se trouvent les 
ténèbres, que nous répandions la lumière. 

3.6 PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION (André, voix off)  
 
Paul s’adresse aux chrétiens de Corinthe : 
N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous.  
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est sacré, et ce 
temple, c'est vous.  



 

Car tout vous appartient, le monde et la vie et la mort, le présent et l'avenir : tout est à vous,  
mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu.  
 

3.7 AVIS ET BÉNÉDICTION 



 



 

CHANT D’OUVERTURE 

VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE,  
QUE TA BONTÉ NOUS DONNERA ! 
 
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE  
OÙ LA JUSTICE HABITERA ! 

À ce monde que tu fais, chaque jour avec tendresse,  
à ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse 
à ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, 
donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! (bis) 
 
À ce monde traversé par la haine et la violence, 
à ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, 
à ce monde séparé de ses sources d’espérance 
donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! (bis) 
 
Sur les peuples de ce temps que révolte la misère, 
Sur tous ceux qui te supplient, rassemblés dans la prière, 
Sur les êtres que tu rends fraternels et solidaires, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! (bis) 
 
Sur les êtres qu’il t’a plu de créer à ton image, 
Sur tous ceux que tu appelles à l’accueil et au partage, 
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! (bis) 

 
CHANT DE MÉDITATION 

SEIGNEUR, NOUS TE CHERCHONS, TU ES UN DIEU MISÉRICORDE.  
TOI SEUL EST NOTRE ESPOIR, VAINQUEUR DU MAL AU CŒUR DE L’HOMME. 

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. 

 
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. 

 
Car il pardonne toutes les offenses et te guérit de toute maladie; 
Il réclame ta vie à la tombe, il te couronne d’amour et de tendresse. 

 
Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés, 
Il révèle ses desseins à son peuple, aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

 
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. 



 

ACCLAMATION AVANT / APRÈS L’ÉVANGILE 

Alléluia! Alléluia ! Chantons acclamons la Parole de Dieu 
Alléluia ! Alléluia ! Que tout ce qui vit chante Alléluia ! 

 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 

DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL, BÉNI SOIT TON NOM ! 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 
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 » 
 
ANAMNÈSE 
 
CHRIST ÉTAIT MORT, CHRIST EST VIVANT, CHRIST REVIENDRA, ALLÉLUIA ! 
 
INVOCATION 
 
OUVRE NOS YEUX, CHANGE NOS CŒURS, TOI, NOTRE ESPÉRANCE ! 
 
CHANT DE COMMUNION 

JE VOUS DONNE UN COMMANDEMENT NOUVEAU : 
« AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES, COMME JE VOUS AI AIMÉS. » 

Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour,  
là où se trouve l’offense, que nous apportions le pardon. 

Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix,  
là où se trouve l’erreur, que nous proclamions la vérité. 

Là où se trouve le doute, que nous réveillions la foi,  
là où se trouve la détresse, que nous ranimions l’espérance. 

Là où se trouve la tristesse, que nous suscitions la joie,  
là où se trouvent les ténèbres, que nous répandions la lumière. 

 



 

 

 

 

Créateur d’humanité, Dieu sauveur au long des âges, 
Sur les peuples rassemblés, fais lever un jour nouveau (bis) 

Christ est venu, citoyen de notre terre; à son appel, des exclus se sont levés. 
Un mot de lui, un simple geste, et dans leur nuit un jour est né. 

Il a semé la parole qui libère et devant lui, des frontières sont tombées. 
Quand il a dit « heureux les pauvres », un peuple immense s’est dressé. 

Les droits humains sont le sel de l’Évangile, ils crient l’amour que tu portes envers chacun. 
La paix fleurit sur la justice, et ce combat nous mène loin. 

Il nous envoie sur la terre du partage offrir le pain et l’eau vive aux affamés. 
Voyez le signe de la Pâque, la vie devient fraternité 

 


