Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Liturgie eucharistique
Offrandes
A solis ortus cardine, extrait du Tombeau de Titelouze

~

29e dimanche du
Temps ordinaire (A)

Marcel Dupré

Saint le Seigneur
		

samedi 17 octobre 2020, 16 h 30
dimanche 18 octobre, 10 h

Missa XIV, Jesu Redemptor ~ grégorien

Anamnèse
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Agneau de Dieu
Missa XIV, Jesu Redemptor ~ grégorien

Communion
Magnificat IV, extrait des Vêpres du commun

~

Prélude

Marcel Dupré

Lucis Creator optime, extrait du Tombeau de Titelouze
Prélude en sol mineur ~ Marcel Dupré (1886-1971)

Sortie
Fugue en sol mineur

~

Ouverture

Marcel Dupré

Entrée

Tu es la vraie lumière ~ DMV 595

1. Tu es la vraie lumière, jaillie dans notre nuit
Printemps de notre terre, c’est oi qui nous conduis.
Tu es le beau visage, clarté dans le matin.
D’un radieux message, nous sommes les témoins.

		

Gloire à Dieu
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Gloria, A 25-82 ~ muisique : J. Milcent

3. Tu fais de nous des frères rassemblés par ta croix
Enfants d’un même Père, nous partageons ta joie.
Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer.
Qu’en ton amour sa fasse, Seigneur, notre unité.

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 15-21)
Liturgie de la Parole

Première lecture du livre du prophète Isaïe (45, 1.4-6)

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. »

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 Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
nom, je t’ai donné un titre, alors que tu ne me
connaissais pas.
Psaume

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 Acclamons la Parole de Dieu.
avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’im- - Louange à toi, Seigneur Jésus !
pôt à César, l’empereur ? »
Prière universelle

psaume 95 ~ musique : p. Louis Cyr, s.j.

		
Deuxième lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux rance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ,
Thessaloniciens ( 1, 1-5b)

en présence de Dieu notre Père.

Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessa- Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu,
lonique qui est en Dieu le Père et dans le Sei- vous avez été choisis par lui. En effet, notre
gneur Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix. annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous,
À tout moment, nous rendons grâce à Dieu simple parole, mais puissance, action de l’Esau sujet de vous tous, en faisant mémoire de prit Saint, pleine certitude.
vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
souvenons que votre foi est active, que votre
charité se donne de la peine, que votre espéAcclamation à l’Évangile

		
		

Alléluia, DMV 215-36

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. »

Seigneur, entends la voix de ton peuple.

