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Psaume 145 (146) Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie 

1  Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

2  Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

3  Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera. 

Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 7‐10) 

« Tenez ferme vos cœurs car la venue du Seigneur est proche » 

Frères,  en  attendant  la  venue  du  Seigneur,  prenez  patience. Voyez  le  cultivateur  :  il  attend  les  fruits 
précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez 
patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns 
contre  les autres, ainsi vous ne serez pas  jugés. Voyez  :  le  Juge est à notre porte. Frères, prenez pour 
modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Acclamation de l’Évangile :     Alléluia  (TAIZE) 

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 2‐11) 

« Es‐tu celui qui doit venir, ou devons‐nous en attendre un autre ? » 

En ce temps‐là, Jean  le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par  le Christ. Il  lui 
envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : « Es‐tu celui qui doit venir, ou devons‐nous en attendre un 
autre ? »  Jésus  leur  répondit  : « Allez annoncer à  Jean  ce que vous entendez et voyez  :  Les aveugles 
retrouvent  la vue, et  les boiteux marchent,  les  lépreux sont purifiés, et  les sourds entendent,  les morts 
ressuscitent,  et  les  pauvres  reçoivent  la  Bonne  Nouvelle.  Heureux  celui  pour  qui  je  ne  suis  pas  une 
occasion de chute! »  
Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes‐
vous allés  regarder au désert ? Un  roseau agité par  le vent ? Alors, qu’êtes‐vous donc allés voir ? un 
homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. 
Alors, qu’êtes‐vous allés voir ? un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui 
qu’il est écrit  : Voici que  j’envoie mon messager en avant de  toi, pour préparer  le  chemin devant  toi. 
Amen,  je vous  le dis  : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est  levé de plus grand que 
Jean le Baptiste; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. » 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,  
ton Eglise qui t'acclame vient te confier sa prière.  

ANAMNESE 

Louange à toi qui étais mort ! 
Louange à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. 
Tu reviendras, Seigneur Jésus. 

 
 
 

 

SAINT LE SEIGNEUR 

1‐Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Hosanna ! Louange à toi. 

2‐Qu’il soit béni celui qui vient, 
Lui l’envoyé du Dieu très Saint ! 
Que ciel et terre à pleine voix 
Chantent sans fin : Hosanna ! 

AGNEAU DE DIEU 

1‐Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
De notre monde, prends pitié. 

2‐ Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
Donne ta paix et prends pitié. 

 
 
 
 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR (D 56‐49) 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3 Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 
 

TU ES LA AU CŒUR DE NOS VIES  L 102 

Tu es là au cœur de nos vies 
et c'est toi qui nous fait vivre 
Tu es là au cœur de nos vies 
bien vivant, ô Jésus‐Christ. 

1) dans le secret de nos tendresses, tu es là 
dans les matins de nos promesses, tu es là  

3) en plein milieu de nos tempêtes, tu es là 
dans la musique de nos fêtes, tu es là 

Gaudete !  Réjouissons‐nous !  En  ce  dimanche, 
la  joie  s’invite  dans  nos  foyers  et  dans  nos 
églises. Le pape François nous rappelle à  l’envi 
qu’elle  devrait  se  lire  sur  le  visage  des 
chrétiens.  Laissons‐nous  emporter  par 
l’enthousiasme du prophète  Isaïe. Puisons aux 
paroles  stimulantes  du  Seigneur  Jésus. 
Préparons‐nous  à  sa  venue  avec  douceur, 
patience et allégresse.  
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En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 
 

TU ES LA AU CŒUR DE NOS VIES  L 102 

Tu es là au cœur de nos vies 
et c'est toi qui nous fait vivre 
Tu es là au cœur de nos vies 
bien vivant, ô Jésus‐Christ. 

1) dans le secret de nos tendresses, tu es là 
dans les matins de nos promesses, tu es là  

3) en plein milieu de nos tempêtes, tu es là 
dans la musique de nos fêtes, tu es là 

Gaudete !  Réjouissons‐nous !  En  ce  dimanche, 
la  joie  s’invite  dans  nos  foyers  et  dans  nos 
églises. Le pape François nous rappelle à  l’envi 
qu’elle  devrait  se  lire  sur  le  visage  des 
chrétiens.  Laissons‐nous  emporter  par 
l’enthousiasme du prophète  Isaïe. Puisons aux 
paroles  stimulantes  du  Seigneur  Jésus. 
Préparons‐nous  à  sa  venue  avec  douceur, 
patience et allégresse.  
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