
Prière sur les offrandes : Accepte Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné : dans les 

mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as 
sauvés par ton Fils. Lui qui vit et règne…. . – Amen. 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE: (PREFACE DES DIMANCHES 3) 

La prière du « Notre Père » 
Tels des sarments de vigne greffés sur le Christ, adressons-nous au Père avec un 

cœur ouvert, rempli de confiance en son amour : 

Notre Père qui es aux cieux…  

TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette 

communion notre force et notre joie : afin que nous puissions devenir ce que nous avons 

reçu : le corps du Christ. Lui qui vit et règne…. – Amen 
 

 

BENEDICTION/    ENVOI/ 

DIMANCHE 18/10 : 10h30/ MESSE DES FAMILLES (Paliseul) 

le thème : le sacrement de l’Eucharistie : la 1ère Communion 

 
« Venez, vous qui êtes restés fidèles à mon amour, car je suis l’amour. Venez, vous qui 

avez choisi la paix, car je suis la paix.» Saint Hippolyte de Rome (170-235) 

 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

4 octobre  2020–27e dimanche du temps ordinaire(A)
 

«La pierre rejetée est devenue la pierre d’angle»  
Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce 
corps. Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

+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,  les lectures de ce dimanche nous rappellent que la violence habite 
dans le monde, véritable menace pour chacun d’entre nous. Mais nous sommes égale-

ment invités à nous tourner vers Dieu, car seule la puissance de son amour peut trans-

former la pierre rejetée et maltraitée en pierre angulaire.  
Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur pour implorer son pardon:   
-Seigneur Jésus, tu es la vrai vigne sur laquelle se greffent les sarments, aide-nous à 
prendre racine dans ton amour, prends pitié de nous !       – Prends pitié de nous ! 

-O Christ, tu es la vraie vigne qui nous sauve par le sang de l’alliance, aide-nous à 
trouver les chemins de Dieu, prends pitié de nous !     –Prends pitié de nous ! 

-Seigneur, tu es la vraie vigne qui donne du fruit pour l’éternité, garde-nous dans 
l’amour du 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 : Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu 

combles ceux qui t’implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs; répands 
sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l’inquiète et en donnant 
plus que nous n’osons demander. 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 - Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?   

qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 

Quel est celui qui nous a conviés ?                          
Quel est celui qui peut nous combler ?                    
Allons vers le festin: il nous dira son nom.           
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.      
  
2 -  C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas 

et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 
Pour nous, ta vie prend le goût du pain 
Pour nous, ta vie coule comme un vin. 
Tu viens nous inviter: tu nous l'avais promis 

Ta joie revient brûler le coeur de tes amis. 
  
3 - Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. 

Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons 
Tu tiens la vie du monde en tes mains, 
Tu prends ce jour pour créer demain, 
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies 
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 
s. 
  
 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
Par la voix d’Isaïe, le Seigneur exprime sa déception et sa colère 
devant son peuple qui est comme sa vigne. Or, malgré ses soins 
et ses attentions, elle a donné de mauvais fruits qui sont les injus-
tices et le crime, là où il espérait la droiture.            
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 5, 1-7) 
Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à 
sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. 
Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre 
un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde 
et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux 
raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, 
habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc 
juges entre moi et ma vigne! Pouvais-je faire pour ma 
vigne plus que je n’ai fait ? J’attendais de beaux raisins, 
pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais 
vous apprendre ce que je ferai de ma vigne: enlever sa 
clôture pour qu’elle soit dévorée par les animaux, ouvrir 
une brèche dans son mur pour qu’elle soit piétinée. J’en 
ferai une pente désolée; elle ne sera ni taillée ni sarclée, 
il y poussera des épines et des ronces; j’interdirai aux 
nuages d’y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur 
de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le plant qu’il ché-
rissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le 
droit, et voici le crime; il en attendait la justice, et voici 
les cris. 
 – Parole du Seigneur.      -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 79: «La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la 
maison d’Israël » 
La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 
     Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
    Tous les passants y grappillent en chemin ; 
    le sanglier des forêts la ravage 
    et les bêtes des champs la broutent. 
Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 
Malgré l’adversité, gardons notre espérance et notre confiance 
dans le Christ. Restons attentifs et observons ce qui est bon 
autour de nous : la justice, la bonté, la solidarité… qui sont les 
signes de la présence de Dieu.         

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philip-
piens (Ph4, 6-9) 

Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circons-
tance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire 
connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui 
dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos 
cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes 
frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste 
et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout 
ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, 
prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, 
ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en 
pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous.  
– Parole du Seigneur.          -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «C’est moi qui vous ai choisis, afin 

que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit 

demeure, dit le Seigneur. »    Alléluia…  
 

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

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux 
anciens du peuple: « Écoutez cette parabole: Un homme 
était propriétaire d’un domaine; il planta une vigne, 
l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une 
tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et 
partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il 
envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se 
faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons 
se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent 
l’autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le proprié-
taire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les 
premiers; mais on les traita de la même façon. Finale-
ment, il leur envoya son fils, en se disant: ‘Ils respecte-
ront mon fils.’ Mais, voyant le fils, les vignerons se di-
rent entre eux: ‘Voici l’héritier: venez ! tuons-le, nous 
aurons son héritage !’ Ils se saisirent de lui, le jetèrent 
hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien ! quand le maître 
de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On 
lui répond: « Ces misérables, il les fera périr misérable-
ment. Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en 
remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit: 
« N’avez-vous jamais lu dans les Écritures: La pierre 
qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle: 
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos 
yeux !  Aussi, je vous le dis: Le royaume de Dieu vous 

sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera 
produire ses fruits.           -Acclamons la Parole de Dieu   
 

 CREDO/Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur 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 en-
fers, 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/   
CELEBRANT : A l’invitation de St. Paul et avec saint François 

d’Assise que nous fêtons aujourd’hui, supplions avec confiance 

le Maître de la vigne en lui faisant connaître nos demandes pour 

tous les enfants de la Terre.               
  

1. Seigneur, notre Dieu, tu aimes la vigne qu’est ton Eglise. 

Au milieu des maladies spirituelles qu’elle traverse, des 

scandales qui la bousculent et des questions qui 

l’interrogent, qu’elle puisse toujours porter du fruit en se 

montrant fidèle à la mission que tu lui confies. Humble-

ment, nous te prions. .  

 Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne !   
 

2. Seigneur, notre Dieu, tu aimes ta vigne et tu aimes ce 

monde. Accompagne les gouvernants des nations. Qu’ils 

sachent protéger ensemble « notre maison commune » en 

ayant particulièrement le souci des plus faibles. Humble-

ment, nous te prions.  
 

3. Seigneur, notre Dieu, regarde dans ta vigne les hommes 

qui sont en situation de fragilité, de mal-être et de souf-

france. Qu’ils puissent trouver sur leur chemin un regard, 

une main tendue, un cœur prêt à les soutenir. Humble-

ment, nous te prions.   
 

4. Seigneur, notre Dieu, regarde la vigne qu’est notre 

communauté paroissiale. Que chaque personne qui la 

constitue ait le souci de porter du fruit, selon ses capaci-

tés, en cultivant toujours les gestes de paix et de fraterni-

té. Humblement, nous te prions.         
    

CELEBRANT : Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. 

Entends les prières que nous confions à ton amour, toi dont la 

bonté nous soutient toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

-Amen. 



 

 


