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Chant d’entrée : (D 324) 

Au cœur de ce monde le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. 

Au cœur de ce monde le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 
 

Voyez ! Les pauvres sont heureux : 

Ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! Les artisans de Paix : 

Ils démolissent les frontières ! 

Voyez ! Les hommes aux cœur pur : 

Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

Voyez ! Le peuple est dans la joie : 

L'amour l'emporte sur la haine ! 

Voyez ! Les faibles sont choisis : 

Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 

Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : 

Ils ont la force des colombes ! 
 

Prière pénitentielle : (C 44) 1. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

2. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades... 

3. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs... 
 

Livre d'Isaïe 45, 1-6 

L'Esprit de Dieu travaille au cœur des hommes. 

L'histoire du roi païen Cyrus en est un exemple. 
 

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. » 
 
 
 
 
 

Psaume 95  

Avec le psalmiste, avec Jésus demandant de rendre à Dieu 

ce qui est à Dieu, louons le Seigneur: il est présent au cœur 

de l'histoire, il invite tous les peuples à le reconnaître. 
 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 

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. 

 

Évangile selon saint Matthieu 22, 15-21 

En ce temps-là, es 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. » 

 



Prière universelle : 

 

 
 

Prions avec et pour… 

les opprimés, les exploités, les torturés, 

les victimes des régimes corrompus… 
 

Prions avec et pour… 

les assoiffés de justice et d'amour, 

les constructeurs des réseaux de solidarité 

et tous ceux qui s'engagent 

pour une terre habitable pour tous. 

Prions avec et pour… 

les pacifiques, les réconciliateurs, 

ceux qui font la paix et ceux qui l'accueillent, 

les bâtisseurs de pont entre les hommes. 
 

Prions avec et pour… 

les bénévoles de notre paroisse, 

tous ceux qui se soucient de travailler 

pour faire croître le Royaume de Dieu. 
 

Dieu trois fois saint,  

Tu es communauté d'Amour :  

Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe :  

Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe 

de cette tendresse, 

spécialement  avec les plus démunis. 

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père 

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

de ta force et de ta fidélité. 

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu 

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs 

aux espérances et aux souffrances 

des hommes nos frères.   Amen ! 
 

Sanctus : (C 53) Dieu Saint ! Dieu très Saint ! Dieu trois fois Saint ! Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire : Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 39bis) Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, Nous célébrons le mystère de la foi. 

 NOUS RAPPELONS TA MORT SEIGNEUR RESSUSCITE ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES. 
 

Agneau de Dieu : (B 37) 2. Jésus-Christ, Fils de Dieu, donné comme le pain, rompu et partagé 

pour nourrir les hommes, donne ton amour, donne ton amour. 

3. Jésus-Christ, Fils de Dieu, versé comme le vin aux couleurs du soleil 

pour la joie des hommes, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Chant de communion : (D 295) 

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST, CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS. 

CHACUN RECOIT LA GRACE DE L’ESPRIT POUR LE BIEN DU MONDE ENTIER (bis). 

1.  Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2.  Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

Jésus me fait sourire… 
 

Jésus est un type formidable ! Les évangiles dessinent la figure de quelqu’un qui a de 
l’épaisseur. J’y suis d’autant plus sensible que j’écris des romans et des fictions et je sais 
combien il est compliqué de faire tenir un personnage, de le faire exister. Les 
évangélistes nous donnent à voir quelqu’un. Et ils le font si bien que nous le 
rencontrons vraiment. Leur talent est tel que lorsque j’ouvre l’évangile, il est là, il 
m’amuse, il me fait sourire. Cela peut sembler étrange mais je le trouve souvent drôle. 
Je suis toujours frappée par son sens de l’humour. Il y a beaucoup de gravité dans 
l’évangile mais aussi de la légèreté. Jésus a un talent relationnel. 

Christine Pedotti, 

 Interview dans la revue « L’Appel », n°394, Février 2017. 


