
 Comme ton Fils nous a appris à le faire,  
 c'est d'un cœur reconnaissant que nous te disons : Notre Père… 

LITURGIE DE COMMUNION 

 Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
  Voici celui que nous pouvons abandonner,  
   mais qui jamais ne nous abandonnera, 
 L'Agneau de Dieu qui prend sur lui le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement 
une parole et je serai guéri. 

PRIÈRE DE CONCLUSION 

 Tu nous as rassemblés, Seigneur,  
  tu nous as parlé, tu nous a nourris.  
 C'est avec une joie nouvelle que nous allons rentrer chez nous 
  travaillant à faire se lever un monde nouveau  
  où seront reconnus les besoins de chacun. 
 Comme tu es "Dieu-avec-nous" toujours, 
  que nos frères puissent nous découvrir à leur coté, toujours. 
 Par Jésus… 

ENVOI 

 Frères et sœurs,  
 Dieu vous demande  
  de ne pas vous laisser submerger par vos soucis,  
 qu'il vous bénisse : 

le Père, ���� le Fils et le Saint Esprit.  Amen  

 Allez dans la paix du Christ ! 
 Nous rendons grâce à Dieu. 

8
ème
 Dimanche ordinaire - A 

MONITION D'ACCUEIL 

 Nous n'avons pas encore pris vraiment conscience  
  de ce qu'est l'amour de Dieu pour nous… 

CHANT D'OUVERTURE s'il y a lieu 

Refaisons nos forces auprès 
du Père, ���� du Fils et du Saint Esprit.  Amen  

SALUTATION INITIALE 

 Que le Dieu d'amour, et Jésus, son visage rayonnant  
  vous donnent la grâce et la paix. 
 R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 

 Dans nos moments d'errance, de solitude et de lassitude,  
trouvons refuge dans la miséricorde du Seigneur. 

- Seigneur Jésus,  
que serions-nous sans l'amour que tu nous portes. R./ 

- O Christ,  
sois notre citadelle, notre refuge, notre rocher imprenable. R./ 

- Seigneur, 
nous ne trouvons de repos qu'en Toi. R./ 

 Que Dieu tout-puissant nous refasse dans son amour, qu'il 
nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.   
Amen. 

GLOIRE À DIEU 

PRIÈRE D'OUVERTURE 

  Donne-nous maintenant, Seigneur, de nous ouvrir à ta Parole.  
 La parole d'un Père à ses enfants.  
 La parole du Tout-Puissant à ceux qu'il a voulu s'associer  
  pour faire lever un autre monde,  
  moins marqué par "la chair et le sang"  
 et plus par le Souffle de son Esprit. Par Jésus… 



LITURGIE DE LA PAROLE 

1ère lecture : Dieu ne peut "oublier" son peuple… 

2ème lecture : C'est Dieu qui juge : ne jugez pas. 

Acclamation : Alléluia. Alléluia. Cherchez d'abord le Royaume de Dieu, 
et tout vous sera donné par surcroît. Alléluia. 

Pistes pour L'HOMÉLIE : 

• Nous sommes invités à chercher d'abord "le Royaume de Dieu et sa 
justice". Pas à le chercher dans toutes les directions en disant : "il est 
ici", "il est là". Non, "Il est au milieu de nous" comme une source 
ensablée qu'il faut déblayer de tout ce qui l'empêche de couler à flots. 

• Le souci du Royaume de Dieu, dans l'ordre des priorités, vient pour 
nous après bien d'autres soucis : "la nourriture, le vêtement", un toit, un 
travail… L'Evangile nous dit : "travaillez à un monde nouveau et tout cela 
vous sera donné par-dessus le marché".  

• Faire disparaître la corruption, établir la démocratie, mettre plus de 
justice, nouer des solidarités nouvelles…comme on le voit actuellement 
dans les pays arabes, n'est-ce pas travailler dans les larmes et le sang à 
faire advenir un autre monde qui permettra de satisfaire leurs besoins 
primaires. Ils ne se laissent pas paralysés par leur pauvreté de moyens. 

•  Il faut bien comprendre Paul quand il dit :"Je me soucie fort peu de 
votre jugement sur moi". Ça ne veut pas dire "je me fous complètement 
de ce que vous pouvez penser de moi" mais : ce n'est pas ma 
préoccupation première, ce qui compte pour moi c'est le jugement de 
Dieu sur moi. Le regard que les autres peuvent porter sur lui ne le 
paralyse pas; celui de Dieu l'oriente dans ses choix et le dynamise. Une 
seule chose compte pour Paul :"mériter la confiance du Christ. 

• De notre côté : ne pas porter de jugement prématuré sur les autres : 
le jugement appartient à Dieu "qui connait les intentions secrètes" et 
mettra en lumière ce que nous n'avions pas su percevoir. 

• "Jérusalem disait : "le Seigneur m'a abandonnée, le Seigneur m'a 
oubliée." Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant, ne pas 
chérir le fils de ses entrailles ? Même si elle pouvait l'oublier, moi, je ne 
t'oublierai pas. - Parole du Seigneur tout-puissant. 

RÉPONSE À LA PAROLE 

 "Il ne peut nous oublier"… Proclamons notre foi : Je crois en Dieu… 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

 Nous sommes souvent trop préoccupés de nous, pas assez des autres. 
Que notre prière s'ouvre à tous nos frères. 

• Pour ceux qui ont soif de reconnaissance et d'amour. Pour ceux qui n'ont 
pas réalisé que Dieu était ce Rocher d'où jaillit la source de l'amour. Prions 
le Seigneur. 

• Pour que l'Eglise révèle au monde le visage d'un Dieu qui chérit tous les 
siens… 

• Pour les couples et les individus qui traversent des moments de doute et 
d'angoisse. Pour ceux qui se sont immolés par le feu parce qu'on ne leur 
permettait pas de subvenir aux besoins de leur famille 

• Pour ceux qui se préoccupent plus de la reconnaissance des hommes 
que du jugement de Dieu… 

• Pour notre communauté : qu'elle soit vraiment fraternelle… 

Prions :  Père de tendresse, tu renouvelles notre confiance. Forts de ton 
appui, nous te demandons d'exaucer nos prières. Par Jésus, le Christ... 

PRIÈRE DE LOUANGE ET NOTRE PÈRE 

  Béni sois-tu, Dieu, mon rocher, mon salut, ma citadelle :  
  avec toi je suis inébranlable. 

R./ 
 Nous comptons sur toi en tout temps ;  
  devant toi nous épanchons notre cœur :  
  tu es pour nous un refuge. 

R./ 
 Quand le regard des autres nous démolit,  
 le tien nous réconforte  
 et nous permet de reprendre le cours de la vie,  
  apaisés, remplis d'une force nouvelle. 

R./ 
 Béni sois-tu pour ton Fils Jésus  
 qui s'est mis au service de ton projet pour nous, les hommes :  
 il nous a introduit dans le mystère de ton amour et de ta fidélité. 

R./ 
 Nous savons que - contrairement à nous -  
  tu ne portes pas de jugement prématuré :  
 tu laisses à chacun la possibilité de se reprendre  
  et de s'ouvrir à ta grâce. 

R./ 


