
Samedi 17 octobre 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 

Hymne. Christi perennes nuntii 
(Behold the messengers of Christ) 

 

 

 
 
Naguère en ombre et voile lourd, 
Les saints prophètes ont connu 
Ce que l’évangéliste a vu 
Très clairement, comme en plein jour. 
 
Dieu assumant l’humanité, 
Les gestes très humains de Dieu : 
Tout a été décrit au mieux, 
Transmis à la postérité. 
 
Ces scribes furent séparés 



Par les époques, les endroits, 
Mais réunis, Esprit, par toi : 
Par leurs écrits tu as parlé. 
 
Christ, avec toi ensevelis, 
Fais-nous aussi ressusciter, 
Et rejetant les vanités, 
Au ciel sera notre patrie. 
 
Louange au Père et à l’Esprit 
– Des saints écrits inspirateur – 
Ainsi qu’au Fils rendu vainqueur : 
L’unique Dieu dans l’infini. Amen. 
 

Prière collecte du dimanche (Sunny) 
 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Dieu 
éternel et tout-puissant, dans le Christ tu as révélé ta gloire à 
tous les peuples : protège l’œuvre de ton amour, afin que ton 
Église, partout dans le monde, demeure inébranlable dans la 
foi pour proclamer ton nom; par notre même Seigneur Jésus 
Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l’unité de l’Esprit 
Saint : Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. 
 

Mémoire de s. Luc, évangéliste 
 
Dieu tout-puissant, c’est toi qui as inspiré à Luc le médecin de 
proclamer dans son évangile l’amour et la force de guérison de 
ton Fils : de grâce, conserve à ton Église ce pouvoir et cet 



amour; qu’ils servent à la louange et à la gloire de ton Nom; par 
notre même Seigneur Jésus Christ, ton Fils, qui vit et règne 
avec toi dans l’unité de l’Esprit Saint : Dieu dans tous les siècles 
des siècles. Amen. 
 

Première lecture 

Lecture du prophète Isaïe. Voici ce que dit le Seigneur à Cyrus 

qui est mon christ, que j’ai pris par la main pour lui assujettir 

les nations, pour mettre les rois en fuite, pour ouvrir devant lui 

toutes les portes sans qu’aucune lui soit fermée : Je marcherai 

devant toi ; j’humilierai les grands de la terre : je romprai les 

portes d’airain, et je briserai les gonds de fer. Je te donnerai les 

trésors cachés et les richesses secrètes et inconnues, afin que 

tu saches que je suis le Seigneur, le Dieu d’Israël, qui t’ai appelé 

par ton nom, à cause de Jacob qui est mon serviteur, d’Israël 

qui est mon élu ; je t’ai appelé par ton nom ; j’y en ai encore 

ajouté un autre, et tu ne m’as point connu. Je suis le Seigneur, 

et il n’y en a point d’autre ; il n’y a point de Dieu que moi. Je t’ai 

mis les armes à la main, et tu ne m’as point connu, afin que 

depuis le lever du soleil jusqu’au couchant, on sache qu’il n’y a 

point de Dieu que moi. Je suis le Seigneur, et il n’y en a point 

d’autre. C’est moi qui forme la lumière, et qui crée les 

ténèbres ; qui fais la paix, et qui crée l’adversité : je suis le 

Seigneur qui fais toutes ces choses. – Parole du Seigneur. 



Nous rendons grâce à Dieu. 

Hymne. O splendor æterni Patris 
(Thou Brightness of thy Father’s face ) 

 
Reflet du Père et son vrai Fils, 
Jour sans déclin, Jésus le Christ, 
Lumière de lumière, et paix 
Des cœurs chassant le soir épais: 
 
Alors que le soleil bâsit, 
Et que la nuit a tout saisi, 
Après le jour et ses ennuis, 
Repose-nous pendant la nuit. 
 
Par toi, si l’éclairage est lent, 
Qu’il veille, notre jugement; 
Ta dextre soit l’appui constant 
De tes élus, qui t’aiment tant. 
 
Si notre corps est accablé 
De la fatigue et affalé, 
Fais que l’intelligence, ailée, 
Vers toi, Dieu, puisse encor’ voler. 
 
Unique espoir, Sauveur puissant, 
Exauce les souhaits décents 
Des gens racquis par ton saint sang 



Versé sur la croix, innocent. 
 
Dans tous les siècles, tous en chœur 
Rendons au Père gloire, honneur, 
Et à toi, Fils rendu vainqueur, 
Et à l’Esprit: Dieu de douceur. Amen. 
 

Deuxième lecture 
 

Commencement de la première de Paul aux Thessaloniciens. 
Paul, Silvain et Timothée, à l’Église des Thessaloniciens, qui 
est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur: Que la grâce 
et la paix vous soient données! Nous rendons continuellement 
grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos 
prières, nous rappelant sans cesse l’œuvre de votre foi, le 
travail de votre amour, et la fermeté de votre espérance en 
notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous 
savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus; 
notre Évangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement, 
mais avec puissance, avec l’Esprit-Saint, et avec une pleine 
persuasion; car vous n’ignorez pas que nous nous sommes 
montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-mêmes, 
vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant 
la parole au milieu de beaucoup d’afflictions, avec la joie du 
Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour 
tous les croyants de la Macédoine et de l’Achaïe. Non 
seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez 
vous dans la Macédoine et dans l’Achaïe, mais encore votre foi 



en Dieu s’est fait connaître en tout lieu, de telle manière que 
nous n’avons pas besoin d’en parler. Car on raconte, à notre 
sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment 
vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles 
pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son 
Fils, qu’il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la 
colère à venir. – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à 
Dieu. 
 

Alléluia, alléluia, alléluia. 
 

Évangile 
 

Lecture du saint Évangile selon Matthieu. Gloire à toi, 
Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allèrent se consulter 
sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils 
envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens, qui 
dirent: « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes 
la voie de Dieu selon la vérité, sans t’inquiéter de personne, car 
tu ne regardes pas à l’apparence des gens. Dis-nous donc ce 
qu’il t’en semble: est-il permis, ou non, de payer le tribut à 
César? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: 
« Pourquoi me tentez-vous, hypocrites? Montrez-moi la 
monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent 
un denier. Il leur demanda: « De qui porte-t-il l’effigie et 
l’inscription? – De César », lui répondirent-ils. Alors il leur dit: 
« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 
Dieu. » Étonnés de ce qu’ils entendaient, ils le quittèrent, et 



s’en allèrent. » – Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, 
Seigneur Jésus ! 

 
 

Partage de la Parole. 

Intercessions 
 
Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique : 
Que nous tous soyons un. 
Que chaque membre de l’Église te serve dans la vérité et 
l’humilité ; 
Que tous les peuples glorifient ton Nom. 
Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres : 
Qu’ils soient les ministres fidèles de ta Parole et de tes 
Sacrements. 
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, et ont autorité 
dans les nations : 
Que la justice et la paix règnent sur la terre. 
Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions : 
Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux. 
Aie pitié de ceux qui souffrent ; 
Délivre-les de leurs angoisses. 



Accorde aux défunts le repos éternel : 
Que brille sur eux la lumière sans déclin. 
Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta 
joie : 
Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton Royaume. 
Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. 
 
(Intentions libres.) 
 

Sunny : Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de 
ton peuple ; aie pitié de nous, selon ta grande miséricorde. Fais 
descendre sur nous ta compassion, et sur tous ceux qui se 
tournent vers toi ; car tu es un Dieu bon et ami du genre 
humain, et nous te rendons gloire : Père et Fils et Saint-Esprit, 
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 





 

 

Bénédiction (Sunny) 
 
Que la bénédiction du Dieu tout-puissant : Père et Fils et Saint-
Esprit, descende sur vous, et y demeure dans les siècles des 
siècles. Amen. 

Chant. The day thou gavest 
 

Le jour s'éteint, la nuit s'installe ;  
 toi, Dieu, demeure dans les cœurs !  
 Dès le matin l'amour s'exhale 
 de notre chant pour toi, Seigneur.  
 
 Nous rendons grâce pour l’Église  
 qui quelque part reste éveillée.  
 Tout le temps elle mobilise  
 petits et grands à te louer.  
 
 Puisque le jour parcourt la terre,  
 tous les pays des continents,  
 ainsi progresse la prière  
 et jamais ne s'éteint le chant.  
 
 Seigneur, Dieu, le soleil éveille  
 nos frères plus à l'occident,  
 et d'heure en heure tes merveilles  
 sont proclamées par d'autres gens.  
 



 Mais si tout passe dans le monde,  
 ton règne ne pourra passer : 
 C'est sur ton Fils que tu le fondes : 
 Tous par lui viendront t'honorer.  
 
 Honneur et gloire à Dieu le Père,  
 au Fils Unique et bien-aimé, 
 au Saint Esprit qui sur la terre  
 rassemble pour l'éternité. 
 
℣ Bénissons le Seigneur. 
℟ Nous rendons grâce à Dieu. 


