
Prière sur les offrandes : Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de cher-

cher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier, et que notre participation à 
l’eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHES 6) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie /Notre Père 

A la suite du Christ, présent au milieu de nous, adressons-nous au Père avec 
confiance : 

Notre Père qui es aux cieux…  

Agneau de Dieu/      TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes 

fidèles : accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour 

toujours à la vie de ton  Fils. Lui qui vit et règne avec toi est le Saint Esprit…. – Amen 

BENEDICTION/    ENVOI/ 

Quand une personne fait mal, il est facile dans son dos de la traiter avec des mots 
violents et dévalorisants. La parole de Jésus demande de se parler face à face. Si 
quelqu’un commet une faute grave, il convient de l’aider. L’Évangile de ce di-
manche propose de marcher ensemble, afin que le pécheur sorte de la pente dange-
reuse qui le mène à sa perte. L’itinéraire est gradué. Il importe de lui parler, mais 
discrètement dans une conversation qui ne lui fasse pas affront. Si cela ne suffit pas, 
on appelle d’autres en renfort. C’est seulement en cas d’obstination dans le mal 
qu’il faut en référer à l’ensemble de la communauté. L’évangile n’envisage 
l’exclusion qu’en dernier ressort. Ce passage souligne le sérieux de la vie chré-

tienne et sa dimension collective. Par la faute, l’homme se nuit à lui-même et nuit 
aussi à toute la communauté. Les disciples de Jésus sont invités à sortir le fautif de 
ce mauvais pas avec force et insistance, mais aussi avec douceur et respect. Avec 
cette mesure de vérité et de tendresse, le pécheur peut percevoir pleinement la ré-
conciliation comme don de Dieu. Ainsi pardonné, les réconciliés peuvent rayonner 
de ce qu’ils ont reçu et devenir apôtres de paix. Ainsi, loin de mettre de l’huile sur 
le feu, ils apportent des paroles de vérité et de réconciliation, de justice et 
d’encouragement. (…) Père Didier NOBLOT, MAGNIFICAT 334, p. 94 

6 septembre 2020–23e dimanche du temps ordinaire(A)
 

«Ecouterez-vous sa parole ?»  
Nous sommes ton Église ton peuple rassemblé 
Ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés   ) bis 
 1/ C'est toi Seigneur qui nous appelles et nous venons te rencontrer 
Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle. 
Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant ) bis 

  
2/ Tu nous appelles à te connaître et nous venons pour t'écouter 
Voici la fête que tu crées pour révéler les mots venus du Père. 
Libère-nous comme le sourd qui entendit ta voix d'amour.   ) bis 
  
3/ Tu nous appelles à cette table et nous venons nous rassasier 

Voici la fête que tu crées pour inventer les gestes du partage 
Libère-nous de tant de faims qui nous détournent du vrai pain  ) bis 

+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,  le Seigneur nous appelle à la vigilance, en vue du bien de tous et du 

témoignage que nous donnons : vivons-nous réellement en frères et sœurs de celui qui 
nous sauve ? Réunis en son nom, réjouissons-nous de sa présence, accueillons son 

amour.   

Pour mettre en œuvre cette vigilance, commençons notre célébration en demandant à 

Dieu sa miséricorde:     

Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 
pourqoui je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes 
frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.    

Que Dieu tout-puisant 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 a envoyé ton fils pour nous sauver et pour faire de nous tes 

enfants d’adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père ; puisque 
nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. 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/ En mémoire du Seigneur, Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu. 
    Pour un monde nouveau, pour un monde d´amour. 
     Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
2/ En mémoire du Seigneur, Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le sang versé. 
    3/ En mémoire du Seigneur, Qui a fait de nous son corps, 

      En mémoire du Seigneur, Nous serons son corps livré. 
4/ En mémoire du Seigneur, Tout le pain soit partagé ! 
En mémoire du Seigneur, Tous les pauvres soient comblés ! 
 
 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
Le prophète Ezéchiel parle de son rôle de « guetteur » pour Israël. 
De la même manière, en nous faisant membres d’une communau-
té, le baptême nous rend responsable les uns des autres : rappe-
lons-nous mutuellement à la conversion quand c’est nécessaire.  
         

Lecture du livre du prophète Ezéchiel (Ez 33, 7-9) 
La parole du Seigneur me fut adressée: « Fils d’homme, 
je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël. Lorsque 
tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras 
de ma part. Si je dis au méchant: ‘Tu vas mourir’, et que 
tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner 
sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son 
péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. 
Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa 
conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra de son 
péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie.» 
 – Parole du Seigneur.          Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 94: «Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur » 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
     Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
    adorons le Seigneur qui nous a faits. 
     Oui, il est notre Dieu ; 
     nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 
Se convertir, c’est se laisser purifier, transformer, par l’amour du 
Seigneur qui nous sauve. Ainsi, l’amour mutuel habitera notre 
communauté et nos lieux de vie deviendront lieux 
d’évangiles.         

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ro-
mains (R 13, 8-10) 
Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de 
l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleine-
ment accompli la Loi. La Loi dit: Tu ne commettras pas 
d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne 
commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces 
commandements et tous les autres se résument dans 
cette parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein 
accomplissement de la Loi, c’est l’amour. 
– Parole du Seigneur.               -Nous rendons gloire à Dieu. 

Alléluia, Alléluia, «Dans le Christ, Dieu réconciliait le 

monde avec lui: il a mis dans notre bouche la parole de la 

réconciliation.»    Alléluia…  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu  (18, 15-20)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Si ton frère 
a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches 
seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne 
t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux per-
sonnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole 
de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-
le à l’assemblée de l’Église; s’il refuse encore d’écouter 
l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. 
Amen, je vous le dis: tout ce que vous aurez lié sur la 
terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié 
sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, 
amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se 
mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils 
l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, 
quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, 
au milieu d’eux. » 
-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 apostolique. 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 : 

Frères et sœurs, le Christ nous l’assure : si nous demandons 

ensemble quoi que ce soit, nous l’obtiendrons du Père. En frères 

et sœurs chrétiens, établis guetteurs en notre monde, supplions 

le Père.            
  

1. Pour nos communautés chrétiennes dont la vie n’est 

pas toujours fraternelle, et pour les prêtres ministres du 

sacrement de réconciliation, ouvrons-nous au pardon et, 

ensemble, supplions.   

 Dieu de justice et de paix que ton règne vienne!  
 

2. Pour les dirigeants des grandes nations et pour tous les 

« guetteurs » au chevet de la Création, ouvrons-nous à la 

parole de Dieu et, ensemble, supplions.     
 

3. Pour les victimes d’agressions ou d’accidents gardant 

des séquelles irréversibles, et pour les personnes ayant du 

mal à prier, ouvrons-nous à la miséricorde et, ensemble, 

supplions.           
 

4. Pour les couples et les familles déchirés par la rancune, 

la jalousie, ou les difficultés matérielles et pour que nous-

mêmes sachions témoigner d’un amour fraternel, ouvrons-

nous à la confiance et, ensemble, supplions.     
    

CELEBRANT : Dieu d’amour, tu nous as révélé ta tendresse. 

Daigne la faire connaître à tous tes enfants de la terre, et que ton 

amour régénère nos vies. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. -

Amen. 
 

 

 

 

OFFERTOIRE :  
Pour que l'Amour règne sur la terre, 
Il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. 
O Dieu d'Amour, donne la lumière 
À ceux qui cherchent à créer le bonheur. 
1/ Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, 
Qui apporte l'Amour où demeurait la haine, 
Pour créer le bonheur il faut un cœur prodigue, 
Accordant le pardon, oubliant les offenses. 
 
2/ Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne. 
Partageant sans compter les joies et les richesses! 
Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre 
Dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères! 



 


