
Paroisse Saint-Martin Fête de Foi et Lumière 6
ème

 Dimanche ordinaire A 

Jemeppe-sur-Sambre Les Semeurs de Joie 12 février 2023 
 

Chant d'entrée :  (D 298) 

1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, donne un cœur de chair, donne un cœur… 

A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera ! 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre ou la justice habitera ! 

3. A ce monde traversé par la haine et la violence, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

A ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

A ce monde séparé de ses sources d’espérance, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

4. Sur les hommes de ce temps que révolte la misère, envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

Sur les hommes que tu prends dans le feu de ta prière, envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
 

Prière pénitentielle : (C 80) Je n’ai pas fait ce que tu aimes, je suis parti si loin de toi. 

Je n’ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers toi. 

Seigneur, merci d’être la Parole de Dieu pour le monde. Apprends-nous à vivre de ta Parole ! 

O Christ, merci d’être Amour et Vérité pour le monde. Donne-nous un cœur de chair, un cœur vrai. 

Seigneur, merci d’être Lumière pour le monde. Donne-nous ton Esprit qui fait toute chose nouvelle. 

 
Évangile de selon saint Matthieu 5, 17-37 

Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, 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 devra passer en jugement.  

Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre 

son frère devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il 

devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera 

passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton 

offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose 

contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te 

réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-

toi vite d’accord avec ton adversaire 

pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne 

te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. Amen, je 

te le dis : tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. 
 

Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes 

serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. 

Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, ni 

par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la Ville du grand Roi.    

 Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux 

blanc ou noir. Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus 

vient du Mauvais. » 
 

Livre de Ben Sirac le Sage 15, 15-20 

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. 

Va te réconcilier 

avec ton frère. 



Notre choix : Ouvrir les mains, cueillir la lumière, la donner plus belle à son voisin, 

Ouvrir les mains, cueillir la lumière, qu’elle s’étende un plus loin. 

J’ai le choix de dire des insultes ou des paroles de gentillesse. Qu’est-ce que je choisis ? 

J’ai le choix de souhaiter pour l’autre le bonheur ou le malheur. Qu’est-ce que je choisis ? 

J’ai le choix de garder rancune ou de me réconcilier. Qu’est-ce que je choisis ? 

J’ai le choix de mentir ou d’être vrai. Qu’est-ce que je choisis ? 

Sanctus : (C 112)  Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers, 

le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux 

 

Anamnèse : (C 112)  Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 

nous célébrons le mystère de la foi ! 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 
 

Prière universelle : (D 193) Si tu as la foi comme une graine de moutarde comme le Seigneur nous a dit  

Alors tu diras à la montagne Bouge-toi, bouge-toi (bis) 

Et la montagne, elle bougera, elle bougera, elle bougera (bis)   Souffle, souffle, Esprit de Dieu (bis) 
 

Dire du bien 

Merci Seigneur de nous aider  
à accueillir autrui avec bienveillance 
en acceptant nos différences. 

Aide-nous à ouvrir nos cœurs avec bonté  
en créant un climat de confiance  
et à être à l'écoute avec le respect, la dignité,  
la chaleur humaine dont notre prochain a besoin. 

Sachons dire aux personnes  
qu'elles sont importantes pour nous.  

 

Etre vrai 

Merci Seigneur pour les personnes extraordinaires, 
sincères et vraies. 
Aide-nous à suivre leur exemple. 

Se réconcilier 

Merci Seigneur pour tous ceux qui se battent 
pour la paix et la réconciliation entre les religions. 
 

Aide-nous à demander pardon 
pour la peine que nous causons 
à ceux qui ne partagent pas 
les mêmes opinions que nous. 

 

Souhaiter du bien 
Merci Seigneur de mettre sur notre route des personnes qui, 
au lieu de jalouser le bonheur des autres, 
font en sorte, au contraire, que les autres soient heureux. 
 

Aide-nous à ne pas envier les autres 
mais à faire la joie de ceux qui nous entourent. 

 
 

Agneau de Dieu (C 112)   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (2x) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 

 

Chant de communion : (D 294) 

Pour que l'homme soit un fils à son image Dieu l'a travaillé au souffle de l'esprit. 

Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, son amour nous voyait libres comme lui (bis) 

Quand ce fut le jour et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé. 

L'arbre de la croix indique le passage vers un monde ou toute chose est consacrée.(bis) 

Qui prendra la route vers ces grands espaces ? Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami ? 

L'humble serviteur a la plus belle place : servir Dieu rend l'homme libre comme lui.(bis) 
 

« La religion c’est quoi ? Amener l’homme à être bienveillant pour lui-même et pour les autres. 

   Si on n’est pas capable d’aimer l’homme, on ne peut pas aimer Dieu. » 

Yasmina Kadra, écrivain algérien, dans la revue « L’Appel », octobre 2016. 

 

Chant final : (D 133)      Amis chantons notre joie : Dieu est vivant, Alléluia ! 

Chantons Jésus, Dieu de lumière, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

2. Dieu est amour, Dieu est lumière, Alléluia ! 

    Nous pensons tous à nos amis, Alléluia ! 

    Portons chacun dans la prière, Alléluia ! 

    Ceux qui n'ont pu venir ici, Alléluia, Alléluia… 

4. Je mets un nom sur les visages, Alléluia ! 

    Je me sens frère du voisin, Alléluia ! 

    C'est la rencontre sans frontières, Alléluia ! 

    Et nous marchons main dans la main, Alléluia, Alléluia… 
 

8. Sur cette route de lumière, Alléluia !     Que Jésus vient tracer pour nous, Alléluia ! 

Nous avançons vers notre Père, Alléluia !     Nous sommes là au rendez-vous, Alléluia, Alléluia… 
 


