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Vienne ton règne, Dieu, notre Père! 

Vienne ton règne  Sur notre terre! 
Vienne ton règne Au cœur de nos 
frères!

Pour que soient consolés
Ceux qui ont perdu tout espoir
Et que soient éclairés
Ceux qui marchent dans le noir.

Pour que soient rassemblés
Ceux qui se réclament de toi
Et que soient oubliées
Tant de luttes pour la foi.

Je confesse à Dieu   et Seigneur prends pitié

 REF Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu Sur toute la terre aux hommes la paix 

Première lecture  Lecture du premier livre des rois

En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit : « 
Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as
fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père ; or, je suis un tout jeune homme, ne sachant 
comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu ; c’est un peuple nombreux, si 
nombreux qu’on ne peut ni l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache 
gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si 
important ? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est cela que tu as 
demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le 
discernement, l’art d’être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te donne un cœur 
intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi et que personne n’en aura après toi. »

 Parole du Seigneur. 
De quel amour j’aime ta loi Seigneur !
 Mon partage, Seigneur, je l’ai dit, c’est d’observer tes paroles. Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche, plus 
qu’un monceau d’or ou d’argent. 
Que j’aie pour consolation ton amour selon tes promesses à ton serviteur ! Que vienne à moi ta tendresse, et
je vivrai : ta loi fait mon plaisir. 
Aussi j’aime tes volontés, plus que l’or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes, je hais tout
chemin de mensonge.
 Quelle merveille, tes exigences, aussi mon âme les garde ! Déchiffrer ta parole illumine et les simples 
comprennent. 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils 
sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés 
d’avance à être configurés à l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une multitude de 
frères. Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; 
et ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire.                                                    Parole du Seigneur. 

Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un trésor 
caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce 
qu’il possède, et il achète ce champ. Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui 
recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il
 achète la perle. Le royaume des Cieux est encore comparable à un filet que l’on jette dans la mer, et qui 



ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse dans des
paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges 
sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des 
pleurs et des grincements de dents. » « Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui répondent : « Oui ». Jésus 
ajouta : « C’est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des Cieux est comparable à un maître de 
maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. »

Acclamons la Parole de Dieu.
Je crois en Dieu

PU  Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers !Saint le Très-Haut, Saint le 
Vivant,Saint le Seigneur de l'univers !Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,Gloire à toi, Hosanna, notre 
Dieu ! 

Anamnèse :Christ et Sauveur, mort sur la croix,Dieu plus puissant que nos tombeaux !(bis) 

Notre Père Qui es aux cieux,Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses Comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-
nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent,Le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles AMEN

Agneau de Dieu : Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, Paix qui désarme le pécheur !(bis)
Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à toi notre force aujourd’hui !

Devenez ce que vous recevez
Devenez le corps du christ

Devenez ce que vous recevez
Vous êtes le corps du christ

 Rassasié par le pain de vie
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme

Fortifiés par l'amour du Christ
Nous pouvons aimés comme il aime

Baptiser en un seul esprit
Nous ne formons tous qu'un seul corps

Abreuver de l'unique esprit
Nous n'avons qu'un seul Dieu et père

 Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :

Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles. 

Peuple de lumière baptisé pour témoigner
Peuple d'évangile appelé pour annoncer

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants

Vous êtes l'évangile pour vos frères
Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité
Bonne nouvelle pour la terre !

Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous laissez les offenses
Pour déclarer à tous le pardon,
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

Bon dimanche à tous.


