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29
ème

 dimanche du Temps ordinaire  A 

 

Rendez à César ce qui est à César 

 

Pour Jésus, redonner une vraie place aux questions terrestres consiste 

d’abord à célébrer la puissance de Dieu. C’est ainsi qu’Isaïe affirme 

que Cyrus ne pouvait rien sans le Seigneur et que Paul nous rappelle 

que la foi, la charité et l’espérance sont nourries par l’action de 

l’Esprit Saint. 

 

CHANT D’ENTREE 

Chantez, priez, célébrer le Seigneur 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur 

Dieu nous accueille, peuples du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 

1. Il a fait le ciel et la terre 

ETERNEL EST SON AMOUR ! 

Façonné l’homme à son image, 

ETERNEL EST SON AMOUR ! 

 

2. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre ! 

ETERNEL EST SON AMOUR ! 

Dieu nous crée et Dieu nous délivre ! 

ETERNEL EST SON AMOUR ! 



 
1

ère
 Lecture : Is 45, 1. 4-6 

Isaïe rappelle qu’il n’y a qu’un seul Seigneur qui le plus grand, le tout-autre : « Il 

n’en est pas d’autre ». C’est ainsi que les grands de ce monde, et Cyrus lui-

même, ne sont puissants que grâce à Dieu.  

 

Psaume 95 

 

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, 

A 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. 

 
 

2
ème

 Lecture : 1 Th 1, 1-5b 

La puissance de l’Esprit Saint se fait connaître par la foi vivante de ceux de ceux 

qui sont enracinés en Jésus-Christ et qui sont nourris en Jésus-Christ et qui sont 

nourris de la charité et de l’espérance qui les animent. 

 

Evangile : Mt 22, 15-21 

Alléluia. Alléluia. 

 Vous billez comme des astres dans l’univers 

 en tenant ferme la parole de vie. 



Alléluia. 

PRIERE DES FIDELES 
 

Frères et sœurs, Dieu notre Père est notre Seigneur, il n’en est d’autre. 

Confiants dans la fidélité de son amour qui veille sur nous, 

demandons-lui d’accueillir nos intentions de prière pour les enfants de 

la paroisse qui font aujourd’hui leur première communion, pour nos 

frères et pour le monde. 

 

1. Dieu veut que la paix règne dans le monde. 

Pour la paix dans nos villes et dans nos maisons, à l’école et 

au caté, prions le Seigneur. R/ 

R/  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

2. Signeur, nous te remercions pour la beauté de la nature et 

des animaux. .Aide-nous à les protéger, nous t’en prions. R/ 
 

3. Pour les malades afin qu’ils aient la force de supporter les 

difficultés et la douleur et retrouvent le chemin de la 

guérison, prions le Seigneur. R/ 
 

4. Pour tous les enfants qui souffrent, pour les adolescents qui 

traversent une période difficile, pour tous ceux qui cherchent 

afin qu’ils reçoivent la consolation et la paix du cœur par la 

présence de Jésus et qu’ils trouvent quel prix ils ont aux yeux 

de Dieu, prions le Seigneur. R/ 
 

5. En ce jour de notre Première Communion, prions pour nos 

familles et pour les personnes âgées  et isolées qui ne 

peuvent être parmi nous ce soir. Que Dieu les bénisse ! R/ 
 

6. En ce jour de notre Première Communion, que Dieu nous 

guide sur le chemin de la foi. Prions le Seigneur. R/ 

 

Dieu, notre Père, nous savons que ton amour pour tes enfants est 

infini. Humblement, d’un cœur confiant, nous t’avons présenté nos 



ières, entends-les et daigne les exaucer. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. – Amen. 

COMMUNION 

Devenez ce que vous recevez 

 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 

2. Rassasiés par le pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3. Purifiés par le sang du Christ et réconciliés avec Dieu ; 

Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau ; 

Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles.  

ENVOI 

Allez dire à tous les hommes, le Royaume est parmi vous ! 

Alléluia. Alléluia, le Royaume est parmi  nous. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,          

chantez au Seigneur, terre entière ! 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut,  

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations, ses merveilles ! 

 

Tu es là, Seigneur, 

bien vivant 
parmi nous. 


