
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           

 
 

                                                            
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia !  
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. R/ 
Dieu t’a formé dans sa Parole, et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes, pour qu’en son peuple, ils ne soient 
qu’un. R/ 
 

Invocation pénitentielle. 
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (15, 15-20)  

Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton 
choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu préfères. La vie 
et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur 
est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes 
les actions des hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a donné à personne la permission de 
pécher. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

 

Psaume 118 (1-2, 4-5, 17-18, 33-34)  

« Ouvre mes yeux à tes merveilles  
aux splendeurs de ta Loi ! » 
Heureux les hommes intègres dans leurs voies  
qui marchent suivant la loi du Seigneur !  
Heureux ceux qui gardent ses exigences,  
ils le cherchent de tout cœur !  
Toi, tu promulgues des préceptes  
à observer entièrement.  
Puissent mes voies s’affermir  
à observer tes commandements !  
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,  
j’observerai ta parole.  
Ouvre mes yeux,  
que je contemple les merveilles de ta loi.  

 

 … de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 6-10)  

Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n’est pas la sagesse 
de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous 
parlons, c’est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour 
nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient 
jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce que l’œil n’a 
pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé pour 
ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de 
toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume !  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Je vous le dis en effet : Si votre justice ne surpasse pas celle des 
scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux 
anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh 
bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez 
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appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une 
femme avec convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu’il a été dit 
aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh 
bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, Que votre parole soit 
“oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui est en plus vient du Mauvais. » 
  
Symbole des apôtres. 
(le prêtre puis l’assemblée)  Je crois en Dieu qui est lumière, Je crois en Dieu, il est mon Père ! 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.  
(le prêtre puis l’assemblée)  Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère ! 
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.  
(le prêtre puis l’assemblée)  Je crois en Dieu, Esprit de force qui nous rassemble en son Eglise !  
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

(le prêtre puis l’assemblée)  Je crois en Dieu qui est lumière, Je crois en Dieu, il est mon Père !  
 

Prière universelle.  
 « Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières » 

 « Il dépend de ton choix de rester fidèle ». Pour ceux qui sont devant des choix difficiles et qui veulent rester 
fidèles à l’Évangile, à la tradition de l’Église et sa mission, nous te prions Seigneur.  
« Heureux les hommes intègres dans leurs voies ». Pour les responsables politiques et économiques qui restent 
fidèlement cohérents dans leur engagement pour le bien commun et la justice sociale, nous te prions Seigneur. « 
Nous proclamons la sagesse du Mystère de Dieu ». Pour l’Église dont la mission est d’annoncer au monde un 
Évangile de liberté pour tous et d’apprendre aux hommes à vivre selon la sagesse de Dieu, nous te prions Seigneur.   
« C’est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont adultes dans la foi ». Pour les parents, les 
catéchistes et les éducateurs qui annoncent aux jeunes le mystère du Christ et qui les aident à devenir adultes dans 
la foi, nous te prions Seigneur.  

 

Le Seigneur est saint (ter) ! 
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père,  
Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre !  
Le Seigneur est saint …(ter) 

 
Tu es Seigneur, notre résurrection, Alléluia !   
 
Notre Père. (Dit) 
 
Agnus. 
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; 
Agneau de Dieu qui enlève le pêché du monde, donne nous la paix. 
 

Action de grâce. 
1-Seigneur Jésus, tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau :  
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. » 
2-Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole. 
R/Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour ! 
3-Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races  
Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même 
Père !R/ 

 

 
 

             
 

 
 

 

 


