
Liturgie de L’AccueiL

Accueil : Prenons la main que dieu nous tend  t 42
Prenons la main que Dieu nous tend.
Voici le temps, le temps où dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
L’unique Esprit bénit ce temps.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

Prenons la paix qui vient de Dieu.
Voici le temps, le temps où dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là : le feu a pris.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

Prenons les mots que dit l’Amour
Voici le temps, le temps où dieu fait grâce à notre terre.  
Jésus est mort, le livre est lu,
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Un même esprit nous parle au cœur,
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

Préparation pénitentielle : 

dimanche 20 septembre 2020

25e dimanche - Année A
Messe de 18 h 30

Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié
Nous avons manqué d’amour,
Seigneur, prends pitié

Ô Christ, prends pitié
Ô christ, prends pitié
Nous avons manqué de foi,
Ô Christ, prends pitié

Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié
Nous avons manqué d’espoir,
Seigneur, prends pitié

gloria : gloire à dieu dans le ciel  c 242-1
gloire à dieu dans le ciel ! grande paix sur la terre ! (bis)

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !



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 Magnificat

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

Prière universelle :
Du fond de nos cœurs, entends nos prières

Liturgie de L’euchAriStie

offertoire : Père Saint
Père Saint, vois ton peuple qui t’offre 
ces présents que tu lui as donnés, 
dans la joie et dans l’action de grâce 
pour ton immense bonté.

Ce pain, ce vin que ta main nous donne, 
Père Saint, Dieu source de tout bien,
par l’Esprit pour nous tu les transformes 
en sacrement du salut.

Qu’il est grand Ô Seigneur ce mystère 
qui nous rend dignes de vivre en toi.
Prends nos vies et reçois nos louanges
comme une offrande d’amour.

Sanctus : Louange eucharistique c 230
Saint le Seigneur de l’univers 
Saint le très haut le Dieu de gloire 
Saint Jésus Christ, berger de paix 
L’Emmanuel dans notre histoire.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse : Qui donc a mis la table  c 121
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ.
A ton repas, nous ne cessons de prendre part.
Ta mort venue, rien n’est comme avant.
tu es pour nous le premier vivant.
Déjà ce pain de Vie nous comble dans la foi.
Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi.

Fraction du pain : Agneau de dieu  c 48-80
Agneau de Dieu, par ta mort, tu guéris les hommes
Le monde est sauvé par ton amour !
Agneau de dieu, prends pitié de nous (bis)

Agneau de Dieu, tu arraches du cœur des hommes
Le mal qui empêche d’être heureux
Agneau de dieu, prends pitié de nous (bis)

Agneau de Dieu, tu deviens le berger des hommes 
En toi, tout un peuple est rassemblé
Agneau de dieu, donne-nous la paix (bis)



communion : Venez approchez-vous
Venez, approchez-vous.
Soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l’amour est partagé. 
Aucun n’est digne chacun est invité.

Venez, n’attendez pas,
Il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix. 
Voyez, il nous ouvre la joie.

Venez, n’attendez pas, 
Il vient apaiser notre soif. 
Osez, venez déposer, vos cœurs, vos choix. 
Voyez, il nous donne la joie.

Venez, n’attendez pas,
Il vient pour allumer la foi. 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix. 
Voyez, il devient notre joie.


