
LITURGIE DE L’ACCUEIL

Accueil : Venez, chantons notre Dieu 
Venez, chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie.
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Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Oui, tous ensemble rejetons notre péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que soyons sauvés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui nous croyons que c’est lui le pain de vie, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Préparation pénitentielle : Jésus, berger de toute humanité  G 310-1
Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.

Prends pitié de nous, Fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !

Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades,

Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,

Gloire à Dieu : Haendel
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux
Paix sur la terre, joie de l’univers.

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni 
pour ton règne qui vient
A toi les chants de fête, 
par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit

Sauveur du monde, Jésus-Christ, 
écoute nos prières
Agneau de Dieu, vainqueur du Mal, 
sauve-nous du péché
Dieu saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Isaïe  (45, 1. 4-6)
Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer 
les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée : « À cause de mon 
serviteur Jacob, d’Israël mon élu, je t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais 
pas. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi, pas de Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que tu ne 
me connaissais pas, pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien en dehors de moi. Je suis le 
Seigneur, il n’en est pas d’autre. »



Psaume 95 (96)
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  (1, 1-5b)
Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus Christ. 
À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire 
de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne
de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. 
Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l’Évangile 
n’a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude.

Acclamation :   
Alleluia, Alleluia (x 4)  

Louange à Dieu Très Haut Seigneur,  
pour la beauté de ses exploits,
Par la musique et par nos voix, 
louange à Lui dans les hauteurs !

Alléluia Alléluia Alléluia

Proclamez que le Seigneur est bon, 
éternel est son amour !
Que le dise la Maison d’Israël, 
éternel est son amour ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (22, 15-21)
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui 
envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es 
toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est
pas selon l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de 
payer l’impôt à César, l’empereur ? » Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-
vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. 
Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : 
« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »

Profession de Foi : Symbole des Apôtres
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 et d’amour 
Dieu de tendresse et d’amour. Dieu miséricordieux, 
Que nos prières s’élèvent devant toi, ô Père exauce nous.    



LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Sanctus : Trois fois saint, le Seigneur

Fraction du pain : Agneau de Dieu qui prends nos péchés  D 261
Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 
Tu donnes joie au monde : joie.
Tu donnes joie au monde.

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 
Tu donnes vie au monde : vie.
Tu donnes vie au monde.

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 
Tu donnes paix au monde: paix.
Tu donnes paix au monde.

Communion : En marchant vers toi, Seigneur  D 380 

Trois fois saint le Seigneur, Dieu de l’Univers,
Trois fois saint le Seigneur, le Fils de David ! 
Trois fois saint le Seigneur, qui vient nous sauver !

Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière (bis)
Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas (bis) 
Non, non, non, non, non, ne passeront pas (bis)

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Le ciel et la terre sont remplis de sa Gloire,
Hosanna, Hosanna au plus des cieux !

Anamnèse : Tu es seigneur notre résurrection, alléluia
Tu es Seigneur, notre Résurrection, alléluia ! (bis)

1 - Gloire à Toi qui fus cloué en croix. Amen !
2 - Gloire à Toi qui fus enseveli. Amen !
3 - Gloire à Toi qui es ressuscité. Amen !

4 - Gloire à Toi qui es monté au ciel. Amen !
5 - Gloire à Toi règne dans la gloire. Amen !
6 - Gloire à Toi qui es toujours vivant. Amen !

En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l’Esprit, au Royaume de la Vie.
 
Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
tu restaures notre corps
tu apaises notre faim jusqu’au jour de ton retour.
 

Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel
tu nourris nos corps mortels
tu nous ouvres le banquet qui n’aura jamais de fin
 
Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés appelés à l’unité.

Envoi : Vierge Sainte, Dieu t’a choisie 
Vierge Sainte, Dieu t’a choisie,
Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce nous t’acclamons.

Ave ! Ave ! Ave Maria !

Par ta foi et par ton amour,
Ô Servante du Seigneur !
Tu participes à l’œuvre de Dieu,
Pleine de grâce, nous te louons.


