
Prière sur les offrandes : Comme tu as accepté, pour sauver le monde, la passion de 

ton Fils qui t’a glorifié, accepte, Seigneur, cette même offrande que te présente ton 
Eglise en prière. Par Jésus le Christ notre Seigneur.  – Amen. 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE: (PREFACE DES APOTRES 2) 

La prière du « Notre Père » 
Le Seigneur nous as choisis pour qu’au cœur de la Création l’homme annonce à 

tous que Dieu est Père. Remplis de confiance, disons: 

Notre Père qui es aux cieux…  

TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Que ce sacrement, Dieu très bon, fasse de nous des saints 

dans une Eglise toujours plus sainte, pour que tout homme reçoive par elle le salut que 

ton Fils a ouvert sur la Croix. Lui qui vit et règne…. – Amen 

 

BENEDICTION/    ENVOI/ 

LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS  2020 : « En cette année, marquée par 
les souffrances et les défis causés par la pandémie de COVID-19, ce cheminement 
missionnaire de toute l’Eglise se poursuit à la lumière de la parole que nous trou-
vons dans le récit de la vocation du prophète Isaïe : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 
8). C’est la réponse toujours renouvelée à la question du Seigneur : «Qui enverrai-
je? » (ibid.). Cet appel provient du cœur de Dieu, de sa miséricorde qui interpelle 
tant l’Eglise que l’humanité, dans la crise mondiale actuelle. « Comme les disciples 
de l’Evangile, nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et fu-
rieuse. Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, 
tous fragiles et désorientés, mais en même temps importants et nécessaires, tous 
appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. » 
http://w2.vatican.va/ . 

 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

18 octobre  2020–29e dimanche du temps ordinaire(A)
 

«Rendez à César ce qui est César»  
Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit Pour le bien du corps entier. (bis) 
1/Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
2/ Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
*La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de 
l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.             -Et avec votre esprit. 
 

Frères et sœurs,  en ce dimanche de la Semaine missionnaire mondiale, nous sommes 
invités à nous rappeler, avec le prophète Isaïe, qu’en dehors de Dieu, il n’y a pas de 

dieu. Unissons-nous à ceux qui, par toute la terre, dans le même Esprit célèbrent et font 
connaître le nom de Dieu et de son Fils, Jésus, notre Sauveur. Avec confiance, tournons-

nous vers ce Dieu unique  pour lui demander son pardon:   
-Jésus, tu es venu nous enseigner le chemin qui conduit à Dieu, prends pitié de 
nous !       – Prends pitié de nous ! 

-O Christ, tu nous demande de nous encourager mutuellement dans l’spérance, 
prends pitié de nous ! –Prends pitié de nous ! 

-Seigneur ressuscité, toi seul as les paroles de vérité, toi seul nous ouvres le 
Royaume, prends pitié de nous ! –Prends pitié de nous ! 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. 

-Seigneur, prends pitié !  -O Christ prends pitie ! -Seigneur prends pitié ! 

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 

 

Prions le Seigneur : Seigneur, pour que l’œuvre du Christ se poursuive jusqu’à la fin des 

temps, tu as fait de ton Eglise le signe du salut que tu offres à tout homme; ouvre 
l’intelligence de tes fidèles: fais leur comprendre que tu les as choisis pour 
l’évangélisation du monde; de sorte que naisse et grandisse de tous les peuples de la 
terre, le peuple de tes enfants. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui 

règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen.

  R/ Ton corps est la vraie nourriture, Jésus, tu me donnes ta vie ; 

  Seigneur mon Dieu, je te reçois, j'ai confiance en toi, 
  Seigneur mon Dieu, je te reçois, viens, demeure en moi. 
1 - Je suis le pain de vie : je suis venu du ciel. 
Celui qui vient à moi a la vie à jamais. 
    2 - Je suis le bon berger : pour vous j'ai tout donné. 
    Venez et suivez-moi, vous serez rassasiés. 

3 - Vous êtes mes amis car je vous ai choisis. 
Demeurez avec moi, vous vivrez de ma vie ! 
   4 - Recevez mon Esprit, source de toute Vie. 
   Vous pourrez témoigner : je suis ressuscité. 
 

 

 

     
 

http://w2.vatican.va/


LITURGIE DE LA PAROLE  
Le prophète Isaïe rappelle qu’il n’y a qu’un seul Seigneur qui est 
le plus grand, le tout-autre : « Il n’en est pas d’autre ». C’est ainsi 
que les grands de ce monde, et Cyrus lui-même, ne sont puis-
sants que grâce à Dieu.               
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 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 désar-
mer 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 connais-
sais 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 grâce à Dieu. 

 

Psaume 95: «Rendez au Seigneur la gloire et la puis-
sance » 
Le 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. 
 
La puissance de l’Esprit Saint se fait connaitre par la foi vivante 
de ceux qui sont enracinés en Jésus Christ et qui sont nourris de 
la charité et de l’espérance qui les animent.       

     Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Thes-
saloniciens (1 Th 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 sou-
venons 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 gloire à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Vous brillez comme des astres dans 

l’univers en tenant ferme la parole de vie. »    Alléluia…  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu  ( 22, 1-14)  

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 ? »     Con-
naissant leur perversité, Jésus dit: « Hypocrites ! 
Pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve? Mon-
trez-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. »   
-Acclamons la Parole de Dieu   

-Louange à toi, Seigneur Jésus 
CREDO/ 
  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/ 
CELEBRANT :  « A tout instant, écrit st. Paul aux Thessaloni-

ciens, nous rendons grâce à Dieu à cause de vous tous, en fai-

sant mention de vous dans nos prières ». Comme l’apôtre Paul, 

rendons grâce et prions pour tous ceux qui annoncent l’Evangile 

aujourd’hui.             
  

1. Béni sois-tu, Père, pour la vie et la lumière de la foi 

qu’en ce jour tu nous accordes : que cette grâce soit notre 

joie !    

 “Entends nos prières, entends nos voix, 

Entends nos prières monter vers toi”    
 

2. Béni sois-tu, Père, pour l’espérance de la Bonne Nou-

velle que tu sèmes au cœur du monde : qu’elle grandisse 

par la charité.  
 

3. Béni sois-tu, Père, pour le don de l’Esprit Saint répandu 

dans nos cœurs : que l’amour inspire tous nos actes.    
 

4. Béni sois-tu, Père, pour ceux qui annoncent la Bonne 

Nouvelle de ton Fils : que l’audace et courage habitent leur 

cœur.         
    

CELEBRANT : Seigneur notre Dieu, exauce la prière de ton 

peuple : que tous les hommes connaissent la joie de ton salut en 

Jésus, le Christ, notre Seigneur.    -Amen. 

 

 

 

OFFERTOIRE :  

AU CREUX DE MES MAINS J’AI PREPARE LA PLACE 

POUR ACCUEILLIR LE PAIN A LA TABLE DU PARTAGE 
1/ Accueillir dans ce pain tout le soleil du monde 
Dans ces milliers de grains de blé voici la vie, multi-
pliée. 
2/ Accueillir dans ce pain tout le travail des hommes 
De mains en mains il est passé Il porte en lui 
l’humanité. 
3/ Accueillir dans ce pain l’Amour que Dieu nous donne 
Avec Jésus voici la vie donnée sans fin pour ses amis. 
4/ Accueillir dans ce pain le peuple qui s’approche 
Dans l’avenir qui se construit est un levain rempli de 
vie 

 


