
Prière sur les offrandes : Dieu  de miséricorde, accepte notre offrande : qu’elle ouvre 

largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
– Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHES 2) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie /Notre Père 

L’amour du Père nous accompagne inlassablement sur nos chemins d’homme. 
A l’exemple du Christ, tournons-nous vers lui pour lui dire d’un cœur confiant :     

Notre Père qui es aux cieux…  

Agneau de Dieu/      TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : Que cette eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos 

corps, et nous donne part à l’héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lors-

que nous proclamons sa mort. Lui qui vit et règne…. – Amen 

BENEDICTION/    ENVOI/ 

La route de l’humilité. La route que je dois parcourir et qui me convient exacte-
ment, c’est l’humilité. Je dois marcher tout droit sur cette route et ne jamais me 
retourner en arrière. Mon combat d’aujourd’hui est un combat cotre amour-propre 
sous toutes ses formes. A cet ennemi que je porte toujours avec moi, je ne dois pas 
laisser un instant de repos. Pour cela, je recourrai à l’examen particulier, que je 
promets de pratiquer exactement chaque jour. La route par laquelle je dois monter 
au triomphe de l’œuvre de Dieu, et le moyen le plus sûr de me préparer un grand 
avenir d’action efficace et sainte dans le royaume de Jésus Christ, c’est l’humilité. 
Tout le reste viendra de soi-même, et sera assuré sur cette base. La voie de 
l’humilité, l’union à Dieu, l’attention à chercher dans ce que je fais non mon plaisir 
mais celui de Dieu, voilà les trois points principaux sur lesquels mon père spirituel 
me conseille de me concentrer pour mon vrai progrès spirituel. CE sont trois points 
que je dois toujours avoir sous les yeux pour les mettre en pratique. ST Jean XXIII 

« L’entrée dans le Royaume ne consiste pas dans une inscription… Elle demande une 
acceptation constante et actuelle de la volonté de Dieu sur nous » 

 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

27 septembre 2020–26e dimanche du temps ordinaire(A)
 

«Il s’est fait serviteur»  
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie !Alléluia ! 
1 - Oh, quelle joie quand on m'a dit : approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant ! 
 

2 - Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur, il t'a choisie ! 
 
3 - Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour.  

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
*La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de 
l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.             -Et avec votre esprit. 
 

Frères et sœurs,  en ce dernier dimanche de septembre, nous voici rassemblés en pré-
sence du Seigneur. Il nous aime tant qu’il veut notre bonheur : c’est pourquoi sa parole 

est directe et nous invite à adopter un bon comportement. Lui qui est pour nous, Chemin, 
Vérité et Vie, nous invite à le suivre. Ouvrons notre cœur devant Dieu en lui demandant 

de nous accorder son pardon :   
-Seigneur Jésus, toi qui connais nos silence et nos refus, prends pitié de nous !  
– Prends pitié de nous ! 

-O Christ, toi qui es allé jusqu’à la mort pour nous sauver, prends pitié de nous !  
–Prends pitié de nous ! 

-Seigneur, toi qui nous montres le chemin qui mène au Père, prends pitié de nous ! 
–Prends pitié de nous ! 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés  
et nous conduise à la vie éternelle. 

-Seigneur, prends pitié !  -O Christ prends pitie ! -Seigneur prends pitié ! 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce,  

pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ;  

toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du 
monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,  
avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

Prions le Seigneur : Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu pa-

tientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce : en nous hâtons vers les 
biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel.  Par Jésus Christ, ton Fils, 
notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les 

siècles des siècles.  Amen.

1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur tu nous as fait revivre ; 

Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre 
 
2 - Nous contemplons dans l´univers les traces de ta gloire, 
Et nous avons vu tes hauts-faits éclairant notre histoire. 

 
3 - La terre tremble devant toi, les grandes eaux frémissent, 
Le monde est l´œuvre de tes doigts ciel et vents t´obéissent. 
 
4 - Nos pères nous ont raconté ton œuvre au long des âges. 
Tu viens encore nous visiter et sauver ton ouvrage. 
 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
Brièvement mais très clairement, le prophète Ezékiel nous ex-
plique que le Seigneur n’enferme jamais le pécheur dans ses 
actes mauvais, mais que, au contraire, dieu est miséricorde et 
toujours prêt à pardonner.            

Lecture du livre du prophète Ezékiel (Ez 18, 25-28) 
Ainsi parle le Seigneur: «Vous dites: ‘La conduite du 
Seigneur n’est pas la bonne’. Écoutez donc, fils d’Israël: 
est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne? N’est-ce pas 
plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, 
commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de 
son mal qu’il mourra. Si le méchant se détourne de sa 
méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauve-
ra sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses 
crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas.»        
– Parole du Seigneur.               Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 24: «Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse » 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
     Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
     ton amour qui est de toujours. 
     Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
     dans ton amour, ne m’oublie pas. 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 
 
Saint Paul devance, pour ainsi dire, notre péché. Il nous dit le bon 
comportement à adopter en nous donnant pour modèle celui du 
Christ. L’amour est toujours vainqueur.            

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philip-
piens (Ph2, 1-11) 
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte 
les uns les autres, si l’on s’encourage avec amour, si 
l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la ten-
dresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit 
complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, 
les mêmes sentiments; recherchez l’unité. Ne soyez 
jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité 
pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que 
chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres 
intérêts; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous 
les dispositions qui sont dans le Christ Jésus.  
– Parole du Seigneur.     -Nous rendons gloire à Dieu. 

Alléluia, Alléluia, «Mes brebis écoutent ma voix, dit le 

Seigneur; moi, je les connais, et elles me suivent. »    Al-

léluia…  

 

Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu  ( 21, 28-32)  

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux 
anciens du peuple: « Quel est votre avis ? Un homme 
avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit: ‘Mon 
enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci ré-
pondit : ‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il 
y alla.     Puis le père alla trouver le second et lui parla de 
la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et 
il n’y alla pas.   Lequel des deux a fait la volonté du 
père ? » Ils lui répondent: « Le premier. » 

Jésus leur dit: « Amen, je vous le déclare: les pu-
blicains et les prostituées vous précèdent dans le 
royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous 
sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa 
parole; mais les publicains et les prostituées y ont cru. 
Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes 
même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » 

-Acclamons la Parole de Dieu   
-Louange à toi, Seigneur Jésus 

 

  CREDO/ Je crois en un seul Dieu, le Père tout-

puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible 
et invisible. 
   Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles: Il est 
Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né 
du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature 
que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; par 
l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa 
passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième 
jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; il est 
assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour 
juger les vivants et les morts; et son règne n’aura pas de 
fin.        
    Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui 
donne la vie; il procède du Père et du Fils; avec le Père et 
le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé 
par les prophètes.       
    Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et aposto-

lique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 
péchés. J’attends la résurrection des morts et la vie du 

monde à venir.         -Amen. 
 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE/   
CELEBRANT : Pour nous, pour tous les hommes, le Christ s’est 

abaissé jusqu’à la mort. Sûrs de notre foi en sa résurrection qui 

nous sauve, faisons monter vers le Père notre supplication pour 

nos frères et pour le monde.             
  

1. Au nom du Seigneur, l’Eglise accueille et pardonne aux 

pécheurs. Pour les évêques et les prêtres ministres de la 

réconciliation, prions ensemble.     

 Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous!  
 

2. Il n’y a pas de paix sans justice, ni d’égalité sans res-

ponsabilité. Pour que les grands dirigeants du monde met-

tent leurs efforts en commun au service de plus vulné-

rable, prions ensemble.       
 

3. C’est aujourd’hui la Journée mondiale du migrant et du 

réfugié. Pour les hommes qui souffrent à cause du dépla-

cement, donne-leur le courage et l’espérance, permets-leur 

de trouver une main tendue qui témoigne de fraternité.             
 

4. Le Seigneur attend de tous les baptisés la fidélité à son 

appel. Pour que grandissent en nous la loyauté, la sincérité 

et la fidélité à nos engagements, prions ensemble.        
    

CELEBRANT : Seigneur, nous avons remis nos prières et nos 

intentions entre tes mains. Que ta bonté nous éclaire, que ta 

miséricorde nous fortifie, que ton amour nous guide afin que 

nous témoignions de ton amour pour tous les hommes de cette 

terre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  -Amen. 

 

OFFERTOIRE :  
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte ! 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 
1/  Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore, 
Nous irons, Seigneur. 
2/ Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste, 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance, 
Nous irons, Seigneur. 



 


