
 
   Cette feuille que vous tenez dans vos mains, emportez-la chez vous ! Merci ! 

                                                                                         

Dieu nous accueille en sa maison,  
Dieu nous invite à son festin. 
Jour d’allégresse et jour de joie. Alléluia ! 
Ô quelle joie, quand on m’a dit :  
«Approchons-nous de sa maison,  
dans la cité du Dieu vivant ! » R/ 
Criez de joie pour notre Dieu,  
chantez pour lui, car il est bon,  
Car éternel est son amour ! R/ 
Avec Jésus, nous étions morts,  
avec Jésus, nous revivons.  
Nous avons part à sa clarté. R/ 

 

Accueil :  
*Samedi 11h00 Lise LEFEBVRE de Cecilia et Gregory, ses parents 

Severine ERRAN sa marraine,  Valentin LEFEBVRE son parrain, 
*Dimanche 10h30 Alexandre SANCHEZ de Gaelle et Nicolas ses parents 
Héléne DONO sa marraine, Christophe SANCHEZ son parrain, 

 
Invocation pénitentielle. 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 
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. R / 
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. R/ 

 

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. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 95 (1.3, 4-5, 7-8, 9-10ac)  

« Terre entiére acclame Dieu, chante le Seigneur ! »  
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.   
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… 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. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
                      Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia.  
 

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. » 

Baptême de Lise 
Credo.   Symbole de Nicée-Constantinople. 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je 
crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de 
Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l'Esprit Saint, il a pris 
chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis 
au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite 
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en 
l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils ; Avec le Père et le Fils, il reçoit 
même adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et 
apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie 
du monde à venir. Amen.  
 

Prière universelle.                          « Ô Seigneur, Ô Seigneur en ce jour, écoute-nous ! » (Mammy blue) 

Prions pour tous ceux qui exercent une autorité dans l’Église, afin qu’ils ne se laissent jamais enfermer dans une 
idéologie, mais puissent toujours enseigner le chemin de la vraie liberté.  
Prions pour les dirigeants politiques et économiques. Afin que leurs décisions et leurs actions mettent l’homme 
au cœur de leurs préoccupations.  
Prions pour nos élus. Qu’ils puissent s’élever au-dessus des querelles de partis ou de groupes pour rechercher le 
bien commun.  
Prions pour toutes les personnes qui recherchent un chemin et un sens à donner à leur vie. Que le Seigneur leur 
donne la grâce de rencontrer de vrais témoins de l’Évangile.  
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna … 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna … 
 

Tu es venu, Tu es né, Tu as souffert, Tu es mort, Tu es ressuscité, 
Tu es vivant, Tu reviendras, Tu es là, Tu reviendras, Tu es là. 
  
Gure Aita, zeruetan zirena, saindu izan bedi zure izena, etor bedi zure 

erreinua ! egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere ! Emaguzu gaur 
egun huntako ogia ! Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner barkatzen 
diegunaz geroz  ! Eta ez gu tentaldirat ereman, bainan atera gaitzazu 
gaitzetik ! 

 
La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ,  la paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
Agneau de Dieu qui enlève le pêché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous / donne nous la paix,  

 

Action de grâce.   
Tu es là au cœur de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre 
Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ 
Dans le secret de nos tendresses, Tu es là !  
Dans les matins de nos promesses, Tu es là ! R/ 
Dans nos cœurs tout remplis d’orages, Tu es là !  
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là ! R/  

 

 


