
Communion : 
 

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 PAR TOUTE LA TERRE, 
ANNONCER L’ÉVANGILE AUX NATIONS ! 
ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, ALLÉLUIA ! 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

2. De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

LECTURE CONTINUE DE L ’ÉVANGILE DE MATTHIEU  
 

Initiation à la Bible et l’Évangile – Ouvert à tous 
Nous vous proposons de lire l’Évangile de Saint Matthieu le jeudi soir de 20h à 22h, au centre pastoral 
rue Jean Dagnaux avec les Pères Dominique Nguyen et André Guimet, de janvier à novembre, à raison 
d’une séance par mois. Nous lirons, étudierons, commenterons et prierons avec la méthode de « Lectio 
Divina » l’Évangile de Saint Matthieu. C’est cet Évangile que la liturgie nous propose dimanche après 
dimanche tout au long de cette année « A ». Il s’adressait en priorité à des chrétiens venus du 
judaïsme : une introduction rapportant des récits d’enfance de Jésus est suivie d’un développement en 
5 parties, chacune organisée autour d’un discours de Jésus. De même que la Thora (Pentateuque) 
comporte 5 livres, notre évangile comporte 5 unités. Il se termine par les récits de la mort et de la 
résurrection de Jésus. Tout cet évangile veut nous montrer comment Jésus réalise les promesses du  
Premier Testament. 
13 février : Introduction (la date initiale du 30 janvier a été modifiée) 
5 mars : Chapitres 1 à 3 - Jésus est présenté comme le Messie de la lignée de David, le nouveau 
Moïse et le « Dieu avec nous » 
2 avril : Chapitres 4 à 7 - Jésus annonce et enseigne sur le Royaume de Dieu 
7 mai : Chapitres 8 à 10 – Jésus apporte le Royaume dans la vie du peuple 
4 juin : Chapitres 11 à 13 – Les réactions à Jésus 
2 juillet  : Chapitres 14 à 20 – Les différentes attentes au sujet du Messie 
3 septembre : Chapitres 21 à 25 – Le choc des royaumes 
1er octobre : Chapitres 26 à 28 – Récit de la mort et de la résurrection de Jésus et la grande mission 
5 novembre : Conclusion 

Contact : Paroisses Saint-Etienne et Saint-Vincent de Paul 


