
 

 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Rendons gloire à notre Dieu 

Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, 

Maintenant et à jamais. 
1.  Louons notre Seigneur 
Car grande est sa puissance 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie.  

2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-Lui sa grâce ; 
II est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 

 

COMMUNION  
Pain rompu pour un monde nouveau 

Gloire à toi, Jésus Christ ; 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, 

Fais-nous vivre de l’Esprit ! 
 1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde. 
Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 
 
6 - Les pauvres sont comblés de l'amour du Père. 
Son règne peut germer dans nos cœurs de pierre. 
 

29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 

Rendons à Dieu ce qui est à Dieu ! 
Journée de la mission universelle de l’Eglise 

Lecture de la lettre première de saint Paul 
apôtre aux Théssaloniciens 
« Nous nous souvenons de votre foi, de votre charité et 
de votre espérance. » 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
« J’ai pris Cyrus par la main pour lui soumettre les 
nations. » 

OFFERTOIRE     
1-Prends, Seigneur, et reçois 
Toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, 
Toute ma volonté. 

Et donne-moi, donne-moi, 
Donne-moi seulement de t’aimer. (Bis) 

2-Reçois tout ce que j’ai, 
Tout ce que je possède, 
C’est toi qui m’as tout donné, 
A toi, Seigneur, je le rends. 
 

3-Tout est à toi, disposes-en, 
Selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce, 
Elle seule me suffit. 

CHANT FINAL 
1-Je vous envoie au beau milieu d'un monde, 
Où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. 
Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre, 
Les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. 

Allez ! Je vous envoie porter la bonne nouvelle 
Allez !  Je vous envoie par toute la terre. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 
Dieu » 
 
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. »  
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
Alléluia, lumière des nations alléluia, alléluia ! 

Alléluia, jésus nous t’acclamons alléluia, alléluia ! 


