
C’est  par la grâce de l’Esprit Saint qu’il nous est possible de vivre dans la paix et 
l’amour et ainsi sentir la présence de ce Dieu Amour qui nous a été révélé par Jésus-
Christ, lui qui a donné sa vie pour nous. 
                            Répons: A toi, louange et gloire éternellement!   
                            Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/ 

                                         Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/  
                                         Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/ 
                                         Béni sois-tu sur le trône de ton règne: R/ 
                                         Béni sois-tu au firmament dans le ciel: R/  

Cantique  de Daniel 3, 52-56) 

  

La Parole du dimanche : 

. 
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«  Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux »       (Exode 34, 6b) 

« Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du 
Saint-Esprit  soient avec vous tous.»      (2 Corinthiens 13,13) 

« Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde … pour que, par lui, le monde soit 
sauvé ».    (Jean 3,17) 

Au cœur de la Parole : 

 Dieu révèle à Moïse deux attributs qui confirment son Amour:  quels sont ces 
attributs? 

 Dans l’Évangile,  quelle est la condition nécessaire pour obtenir la vie éternelle? 

 Comment les Corinthiens doivent-ils se comporter dans leur vie pour que le Dieu 
Amour demeure avec eux? 

La première lecture et l’Évangile confirment l’Amour infini de Dieu qui se révèle à Moïse  
comme un Dieu tendre et miséricordieux.  Un Dieu qui  va pousser son Amour pour les 
humains jusqu’à envoyer son Fils pour les sauver.   Dans la deuxième lecture, saint Paul invite 
les membres de l'Église à rechercher la présence du Dieu Amour dans leur vie puis il leur offre 
la bénédiction  dans laquelle se manifestent les trois personnes de la Trinité. 

La Parole dans ma vie : 

Méditation et Prière : 


