
Proposition d’animation de la célébration 
du dimanche 22 octobre 2017
29e Dimanche Temps Ordinaire – A 
Journée missionnaire mondiale

« Oser la mission » c’est tout d’abord prendre conscience que tout baptisé est un envoyé. Nous sommes 
baptisés pour annoncer.

Comment n’oserions-nous, si c’est le Seigneur qui nous envoie :

« Frères bien-aimés de Dieu, déclare St. Paul aux Thessaloniciens, vous avez été choisis par lui, et la 
puissance de l’Esprit-Saint vous accompagne ».

Et comment n’oserions-nous si c’est en Église que nous sommes appelés à témoigner de l’Amour de Dieu 
qui nous unit, et de l’espérance chrétienne du Salut pour tous !

Francis CARTERON, diacre du diocèse d’Angers

Prévoir une procession d’entrée avec :
• une mappemonde gonflable ; puis la poser sur une sellette assez haute et maintenue par un poids

• le livre de la Parole (porté jusqu’à l’ambon de la parole par le lecteur de la 1ère lecture)

• des lumignons aux couleurs des 5 continents : bleu, jaune, blanc, vert et rouge

Mot d’accueil
« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ».
L’Église entière est un peuple missionnaire qui se rattache à la mission du Fils d’annoncer la Parole de Dieu. 
Chacun de nous, membre de ce corps qu’est l’Église, exerce sa mission selon ses qualités et aptitudes 
personnelles.

C’est le rôle des Œuvres Pontificales Missionnaires de rassembler tous nos élans de disciples du Christ : 
l’implication personnelle, la prière, la participation financière…, pour que cette Parole de Dieu soit offerte à 
tous les peuples. Et que parmi eux, chaque frère puisse ressentir l’appel à devenir enfant de Dieu. Engageons-
nous généreusement. Osons ensemble notre implication. 

Francis CARTERON, diacre du diocèse d’Angers

Textes liturgiques
• 1ère lecture : Isaïe 45,1-6a
• Psaume 95

• 2ème lecture : St Paul aux Thessaloniciens, 1,1-5b
• Evangile : Mathieu, 22,15-21

Prière universelle (elle pourra être lue par 2 voix)
1.  « Moi, je marcherai devant toi ; les terrains bosse-

lés, je les aplanirai ; les portes de bronze, je les 
briserai ; les verrous de fer, je les ferai sauter.» 
(Isaïe 45, 2) 
Prions pour les missionnaires – laïcs, religieux, 
prêtres – appelés et envoyés en mission. Qu’ils 
osent aller vers les autres en comptant, non sur 
leurs propres forces, mais sur la Force de Dieu, 
sans qui « ils ne peuvent rien faire ».

2.  « À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au 
sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous 
dans nos prières » 1 Thessaloniciens1,2
Aujourd’hui, osons rendre grâce au Seigneur pour 
les progrès de l’évangélisation dans le monde, en 
particulier pour tous ceux qui se laissent toucher 
par le témoignage de notre Pape François. 

3.  « 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» (1 Thes-
saloniciens1, 3). De nombreux chrétiens sont au-
jourd’hui persécutés. Rendons grâce pour tous 
ceux qui tiennent bon dans leurs épreuves.
Prions pour les plus faibles. Qu’ils osent mettre  
leur confiance en la toute Puissance de notre Dieu.

4.  « Notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez 
vous, simple parole, mais puissance, action de 
l’Esprit Saint, pleine certitude… » (1 Thessaloni-
ciens1, 5)  Prions pour notre assemblée. Nous 
avons tous reçu la lumière de la Foi au jour de notre 
baptême. Qu’en avons-nous fait ? Osons la « mettre 
sur le lampadaire, qu’elle éclaire tous ceux de la 
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maison ». Prions en particulier pour celles et ceux 
qui, parmi nous, sont appelés à porter cette lu-
mière «  jusqu’aux extrémités de la terre ». Osons 

les soutenir par notre prière et par nos gestes de 
solidarité et de partage.

Par Sœur Monique CADAU, diocèse d’Angers

Annonce de la quête pour la mission 

« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »

Notre foi nous met en responsabilité dans la cité et 
dans l’Eglise. En ce dimanche des missions nous 
sommes particulièrement sollicités pour venir en aide 
aux Eglises qui ont moins de moyens, en soutenant la 
formation des séminaristes et des catéchistes,  
de même que les œuvres caritatives de leurs 
communautés. Merci pour votre générosité.

Propositions de chants
Entrée : 
•  Viens lève-toi (composé pour l’Année de la mission 

Paris 2014-2015) 
http://www.paris.catholique.fr/viens-leve-toi-
chant-pour-l-annee.html

•  Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel K 128

•  Que ma bouche chante ta louange Edit 18-38 
(Chants de l’Emmanuel)

•  Si le Père vous appelle T 154 -1
•  Peuple de Dieu marche joyeux K 180
•  Jubilez tous les peuples T 25-91

Psaume : 
•  Rendez au Seigneur la gloire et la puissance 

(antienne du jour)
•  Allez par toute la terre TL 20-76 (Psaume 95)

•  Le Seigneur est mon berger rien ne saurai me 
manquer Z 22

•  Notre secours, c’est Dieu, le Maître du monde ! 

Alléluia : Louez Dieu tous les Peuples C 201 (air Irlandais) 

Prière Universelle :
•  Pour les hommes et pour les femmes C 231
•  Fais paraitre ton jour Y 53

•  Seigneur fais de nous des ouvriers de paix… 
D 161/DEV 299 (ou autre mélodie)

Offertoire :
•  Jésus toi qui a promis Edit 15-50  

(Chants de l’Emmanuel)
•    Comme lui savoir dresser la table  

(Robert LEBEL) I 336/X 985

Communion :
•  Comme lui savoir dresser la table (Robert LEBEL)
•  Devenez ce que vous recevez D 68-39

•  Approchons-nous de la table D 19-30
•  Tu fais ta demeure en nous Seigneur D 56-49

Action de Grâce : 
•  Magnificat (selon la mélodie connue dans la 

paroisse) dont
•  Magnificat anima mea (de Taizé)
•  Cherchez avec toi, Marie V 282

•  Réjouis-toi Marie toute aimée de Dieu V 144
•  Toi, Notre Dame V 153
•  Marie témoin d’une espérance V 23-07

Sortie : 
•  Que ma bouche chante ta louange Edit 18-38 

(Chants de l’Emmanuel)
•  Au cœur de ce monde A 238-1/EA 238-1
•  Christ aujourd’hui nous appelle SM 176/T176
•  Ne rentrez pas chez vous comme avant  

(V. Januze-J. Lesbordes Studio SM)

•  Allez-vous en sur les places T 28
•  Allez dans le monde entier Z 95a
•  Tu nous appelles à t’aimer T 52
•  Sur les routes des hommes T 74

Propositions de la commission de liturgie de la Paroisse Sainte-Marie-et-Saint-Jean-du-Lathan
en lien avec Père Maurice Sanou, délégué diocésain de la Coopération Missionnaire d’Angers
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Pistes pour réfléchir et méditer
Oser la mission avec cohérence et dans la transparence ! 

Ce dimanche est la Journée Mondiale des Missions. 
Les textes de la liturgie nous rappellent l’importance 
que nous avons aux yeux de Dieu et le rôle que nous 
avons aux yeux des autres. « Je t’ai appelé par ton 
nom, je t’ai donné un titre. Je suis le Seigneur, il n’en 
est pas d’autre. Je t’ai rendu puissant, alors que tu ne 
me connaissais pas. » (Is 45, 1.4-6). 

Le don de la vie et celui de la foi, que nous avons 
reçus, nous font devenir enfants de Dieu et membres 
de l’Église universelle. « En vertu du baptême reçu, 
chaque membre du Peuple de Dieu est devenu 
disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que 
soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction 
de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation. Tout 
chrétien est missionnaire dans la mesure où il a 
rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne 
disons plus que nous sommes “disciples” et 
“missionnaires”, mais que nous sommes ‘disciples-
missionnaires’ » (EG 120). 

Il s’agit « d’aller vers » et de « sortir de » car « sortir de 
soi-même, pour s’unir aux autres, fait du bien » (EG 
87). Avec joie, ensemble, osons annoncer l’amour de 
Dieu, « raconter à tous les peuples sa gloire, à toutes 
les nations ses merveilles ! », osons « Aller dire aux 
nations : ‘Le Seigneur est roi !’ » (Ps 95). 

Les paroles de saint Paul nous exhortent encore 
aujourd’hui : « 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. » (1Th 1,1-5). 

L’évangile, par contre, nous décrit la complicité des 
pharisiens et des partisans d’Hérode qui essayent de 
discréditer Jésus et de lui tendre un piège, autrement 
dit, comment le coincer ! (Mt 22, 15-21).

Ils font l’éloge, tout d’abord, de sa franchise « tu es 
toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en 
vérité », et puis, de sa rectitude et de son intégrité 
sans jamais se plier aux compromis : « tu ne te laisses 
influencer par personne, car ce n’est pas selon 
l’apparence que tu considères les gens. » Mais 
aussitôt – par le biais d’une question tendancieuse – 
leur langage flatteur initial vire progressivement vers 
un complot contre Jésus. « Alors, donne-nous ton 
avis : est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à 
César, l’empereur ? » Bref, de quel côté es-tu au juste 
? Il faut que tu parles et, surtout, que tu choisisses. 

Suite à cette question si ambigüe, Jésus, déjouant 
cet énième piège, ne répond ni oui ni non, mais 
simplement : « Rendez à César ce qui est à César, et 
à Dieu ce qui est à Dieu. » Je trouve intéressante, à ce 
point-là, la réflexion originale de Gabriel Ringlet : « 
Retour de la monnaie à l’expéditeur : ‘Rendez donc à 
César…’ Voilà les piégeurs piégés. Depuis lors, nous 
avons aménagé le territoire : la semaine à César, le 
dimanche à Dieu. Alors que Jésus, lui, ne sépare pas. 
Il ne confond pas non plus : à César ET à Dieu. La 

mystique et la politique. Pour Jésus, le spirituel est 
au cœur du temporel. » 

En tant que citoyens, face au César-État-
d’aujourd’hui, ne revendiquons pas seulement nos 
nombreux droits, mais faisons tous des efforts et 
accomplissons aussi nos nombreux devoirs. S’ajuster 
aux lois : être et vivre dans la transparence. 

En tant que chrétiens, face au Dieu-d’hier-
d’aujourd’hui-et-de-demain, souvenons-nous des 
paroles de la Genèse : « Faisons l’homme à notre 
image, selon notre ressemblance. Dieu créa l’homme 
à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa 
homme et femme. » (Gn 1, 26-27). Tout être humain 
– homme et femme – est une unique et merveilleuse 
icône de Dieu. S’ajuster à la Loi : être et vivre dans la 
cohérence. 

Dans la monnaie de notre propre existence est gravée 
à jamais l’image de l’Amour de Dieu. Toute vie 
humaine est précieuse à ses yeux et porteuse d’une 
valeur inestimable pour nos frères et nos sœurs en 
humanité. Nous sommes à Lui, nous devons ‘nous 
rendre à Dieu’, et donc retourner à Lui à jamais, car 
nous lui appartenons depuis toujours. Témoignons 
de notre foi et soyons un reflet de l’infinie bonté de 
Dieu. Ensemble, osons la mission ! Avec cohérence 
et dans la transparence !

Père Alfonso Bartolotta,  
Oblat de Marie Immaculée 

Responsable National de l’Enfance Missionnaire
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