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7e dimanche du temps ordinaire     

ST-ÉTIENNE 
ST-SAUVEUR 

 Messes : St Étienne : samedi 18 h 
St Sauveur : dimanche 8 h 30 

Cathédrale : dimanche 10 h 30 
Semaine : Saint-Sauveur 

7 h (sauf samedi) - 8 h 30 - 12 h 05 
Du lundi au samedi 

 

L’AMOUR PLUS FORT QUE LA HAINE … 
L’actualité ne cesse de nous rappeler les désastres que produit le cycle infernal de la 

violence. 
Le mal entraîne le mal, la haine entraîne la haine. 
Le Christ aujourd’hui nous propose de répondre au mal par le bien, à la haine par 

l’amour afin d’être vraiment les fils de notre Père qui est aux cieux. 
« Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 
Chemin impossible, pure utopie me direz-vous !!! 
Un ami incroyant, lorsqu’il traverse une épreuve, me dit souvent : « Tu as de la 

chance Jean, tu as choisi le chemin de la facilité et de la sécurité, un bon Dieu qui 
t’aime comme un Père, qui te protège, qui te rassure, cela rend la vie plu simple et 
plus facile. » 

Pourtant en accueillant l’évangile de ce dimanche, c’est bien le sentiment contraire 
qui m’habite … 

« Aimez vos ennemis, dit Jésus, si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui 
l’autre. » 

Il ne s’agit bien sûr de prendre au pied de la lettre l’ordre de se couper le pied ou la 
main pour éviter le scandale, de tendre l’autre joue quand tu reçois une gifle. 

D’ailleurs, quand Jésus est giflé par un garde, il réplique dignement : « Si j’ai mal 
parlé, montre en quoi ; si j’ai bien parlé pourquoi me frappes-tu ? » 

Comment appliquer un tel enseignement qui semble donner libre cours à la vio-
lence dans le monde ? 

Jésus condamne-t-il toute forme de résistance ? 
Non, je crois plutôt qu’il nous invite à rechercher les formes d’une non-violence ac-

tive, comme l’ont compris Gandhi ou Martin Luther King qui disait aux racistes de son 
pays : « A votre capacité d’infliger la souffrance, nous opposerons notre capacité 
d’endurer la souffrance. Faites ce que vous voulez et nous continuerons à vous ai-
mer. » 

Pour Jésus, l’amour qui va jusqu’au bout est le seul antidote efficace contre le mal.  
Si nous voulons guérir de notre propre violence, il nous faut sortir de ce cycle où la 

seule réponse au mal est un autre mal. Il nous faut lutter contre l’opinion qui réclame 
toujours plus de répression. 

La haine et la rancune emprisonnent, seul l’amour libère : « Aimez vos ennemis, 
priez pour ceux qui vous persécutent. » 

C’est en suivant ce chemin que vous serez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait. 

 
Père Jean Perrin 

  



  

 Chant d’entrée  K 64  

Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ;  
Tout vient de Lui, tout est pour Lui : qu’il nous délivre ! 

 
1 - Peuple de Dieu, reçois de Lui ta renaissance : 
Comme un Pasteur il te conduit où tout est grâce. 

 
2 - Peuple habité par son Esprit, heureuse Église, 
La voix du Père t’a choisi : maintiens son signe ! 

 
3 - Peuple choisi pour annoncer une espérance, 
Montre ton Christ, il t’a chargé de sa présence. 

 

 Préparation pénitentielle :  AL 23 

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié, 

Seigneur, prends pitié ! 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ prends pitié, 

Ô Christ prends pitié ! 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié, 

Seigneur prends pitié ! 

 Gloria  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ! 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 

Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint Esprit 

 dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

  L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  

 Première lecture : Lévites 19, 1-2.17-18 SOYEZ SAINTS CAR JE SUIS SAINT 

 Psaume 102 :   Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour ! 

1 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 !  
 
2 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. 

3 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.  
 
4 Aussi loin qu'est l'orient de l'occident,  
il met loin de nous nos péchés ;  
comme la tendresse du père pour ses fils,  
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !  



  

 2nde lecture : 1Co 3, 16-23 VOUS ÊTES LE SANCTUAIRE DE DIEU 

 Acclamation Alleluia !  

 Évangile : Matthieu 5, 38-48 VOUS SEREZ PARFAITS COMME VOTRE PÈRE 

 Profession de foi proclamée 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  

Et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,  

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  

d'où Il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 

Prière universelle :  Dieu de tendresse, Souviens-toi de nous ! 
 

 L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  
 

 Sanctus  –   

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. 
 

 Agnus – 

1 – 2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous. 

3 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix. 

 

 Chant de communion  D 304 

1 En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 

 

R/ Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, 
et que viennent les jours de justice et de paix. 

 

2 En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang. 
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé. 

 
3 En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré. 

  



  

S E M A I N E  D U  1 9  A U  2 6  F É V R I E R  2 0 1 7  

 

Dans notre diocèse, s’ouvre aujourd’hui la Campagne du Denier de 
l’Eglise. En raison de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la vie des prêtres 
et la mission de l’Eglise sont totalement dépendantes de l’offrande des fi-
dèles, de votre offrande à chacun de vous. 

Par votre don, vous manifestez votre attachement à l’Eglise et surtout 
au message du Christ. Pour qu’il se répande, il a besoin de votre participa-
tion financière. 

Merci pour votre générosité et n’hésitez pas à répercuter cet appel au-
tour de vous. 

 

 Mercredi 22 février, à 9 h 15, au presbytère, réunion de l’Equipe maté-
riel. 

 

Appel – Les lundi et mardi de chaque semaine, Patrick est en repos 
hebdomadaire. Nous avons un besoin urgent de volontaires pour assurer 
l’accueil à la Cathédrale de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h. C’est un beau 
service d’église à assurer. Veuillez vous faire connaître près de nous ou de 
Patrick. 
 

Notez  – Le mercredi 1er mars, nous allons entrer en Carême. Les deux 
messes avec imposition des Cendres auront lieu à 12 h 05 à la Basilique et 
à 18 h 30 à la Cathédrale. 

 
 


