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Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.

1 - 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.

2 - 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.

Messe de l'alliance : Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé
Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie ! (bis)

Dieu plus grand que notre coeur Kyrie eleison ! (bis)
Dans ton amour, tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé.

Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie ! (bis)
Par ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai.

Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie ! (bis)

Gloire à Dieu notre Père,
Gloire à Dieu par l'Esprit !
Joie du ciel sur la terre,
Paix du Christ en nos vies !

1-Créateur du monde, Jeunesse des vivants !Jeunesse des Vivants !
Tu nous as faits à ton image, Louange à toi dans l'univers !
Louange à toi dans l'univers !
Tes merveilles proclament ton nom. (bis)

2-Dieu Sauveur du monde, Lumière des vivants ! Lumière des vivants !
Tu nous relèves au jour de Pâques, Louange à toi, Ressuscité !
Louange à toi, Ressuscité !
Fils de l'homme, avec toi, nous chantons.

3-Souffle sur le monde, Sagesse des vivants ! Sagesse des vivants !
Tu nous choisis pour ta demeure, Louange à toi qui nous conduis !
Louange à toi qui nous conduis !
D'un seul cœur avec toi nous chantons.

Lecture du livre du prophète Isaïe
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.

R/ Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. (Ps 95, 7b)
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.

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.



Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens
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.

Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
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.»  – Acclamons la Parole de
Dieu.

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

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 !

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

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 !

Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

Au moment de passer vers le
Père

Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère

Qui apaise à jamais notre faim.

C’est la foi qui nous fait
reconnaître

Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre

Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.

Nous te saluons,  Ô toi notre Dame  -  Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas  -  En toi nous est donnée l’aurore du Salut

Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.

Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.


