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Venez chantons notre dieu,
Lui le roi des cieux, 
il est venu pour sauver l’humanité, 
et nous donner la vie. 
exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie.

Il est venu pour nous sauver du péché
exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort 
tous nous sommes libérés, 
exulte, Jérusalem, danse de joie.

Oui tous ensemble rejetons notre péché
exulte, Jérusalem, danse de joie.
 Dans sa bonté, 
tous nous sommes pardonnés, 
exulte, Jérusalem, danse de joie.

Si nous croyons par lui nous sommes guéris,
exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons 
que c’est lui le Pain de vie
exulte, Jérusalem, danse de joie.

Préparation pénitentielle : Jésus, berger de toute humanité  g 310-1
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!

Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades,

Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,

gloria : Messe d’emmaüs  F53-72
gloire à dieu, gloire à dieu
Au plus haut des cieux !
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
gloria, gloire à dieu !

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni
Pour ton Règne qui vient !

A toi les chants de fête,
Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ
Ecoute nos prières !

Agneau de Dieu, vainqueur du mal
Sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

Liturgie de LA PAroLe

Lecture du livre du prophète isaïe  (55, 6-9)
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le méchant abandonne 
son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, 
vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont 
pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont 
élevés audessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées.



Psaume 144 (145)
Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.

Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite. 

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens  (1, 20c-24. 27a)
Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c’est 
le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail utile, je ne sais 
plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux : je désire partir pour être avec le Christ, car c’est bien 
préférable ; mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un 
comportement digne de l’Évangile du Christ.

Acclamation : Alléluia irlandais  c 201
Louez Dieu, tous les peuples ! Louez dieu, tous les peuples !
Chantez sa grande Gloire ! chantez sa grande gloire !
Oui, notre Dieu nous aime ! Son amour est présent ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Évangile de Jésus christ selon saint Matthieu  (20, 1-16)
En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des Cieux est comparable au maître 
d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux 
sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf 
heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : “Allez à ma vigne, vous 
aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.” Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et 
fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : “Pourquoi êtes-vous 
restés là, toute la journée, sans rien faire ?” Ils lui répondirent : “Parce que personne ne nous a embauchés.” 
Il leur dit : “Allez à ma vigne, vous aussi.”
Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : “Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant 
par les derniers pour finir par les premiers.” Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent 
chacun une pièce d’un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils 
reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : 
“Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids 
du jour et la chaleur !” Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : “Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. 
N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au 
dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il 
mauvais parce que moi, je suis bon ?”
C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. »

Profession de Foi : Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois 
en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen



Liturgie de L’euchAriStie

Procession des offrandes : regardez l’humilité de dieu 

communion : table dressée sur nos chemins  d 54-07

Admirable grandeur, étonnante bonté́, 
du Maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
dans une petite hostie de pain. 

regardez l’humilité de dieu, 
regardez l’humilité de dieu, 
regardez l’humilité de dieu, 
et faites-lui hommage de vos cœurs.  

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
à Dieu qui se donne à vous.

regardez l’humilité de dieu, 
regardez l’humilité de dieu, 
regardez l’humilité de dieu, 
et faites-lui hommage de vos cœurs.  

Sanctus : trois fois saint, le Seigneur
Trois fois saint le Seigneur, Dieu de l’Univers, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Trois fois saint le Seigneur, le Fils de David !  Le ciel et la terre sont remplis de sa Gloire,
Trois fois saint le Seigneur, qui vient nous sauver ! Hosanna, Hosanna au plus des cieux !

il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière (bis)
ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas (bis) 
Non, non, non, non, non, ne passeront pas (bis)

Anamnèse : Messe d’emmaüs  c 53-75
Tu étais mort, Tu es vivant, O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !

Fraction du pain : Agneau de dieu qui prends nos péchés d 261
Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 
Tu donnes joie au monde : joie.
Tu donnes joie au monde.

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)  Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)
Tu donnes vie au monde : vie. Tu donnes paix au monde : paix.
Tu donnes vie au monde. Tu donnes paix au monde.

table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !
heureux les invités au repas du Seigneur
heureux les invités au repas de l’amour !

Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes !
Tu es le pain de tout espoir, 
Christ, lumière dans nos nuits ! 

Tu es le pain d’humanité,
Pain qui relève tous les hommes !
Tu es le pain d’humanité
Christ, lumière pour nos pas !

Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes !
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies !

Prière universelle :
Nous levons les yeux vers ta lumière, notre Père écoute nos prières.



envoi : rendons gloire à notre dieu t35-33
rendons gloire à notre dieu, 
Lui qui fit des merveilles ! 
il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais

Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie.

Invoquons notre Dieu, 
Demandons-Lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur,
Notre libérateur.

Oui, le Seigneur nous aime : 
Il s’est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie.


