
                                           

 

                                Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
                                                            

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia !  
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. R/ 
Tu es le peuple de l’Alliance, marqué du sceau de Jésus Christ : 
Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui. R/ 
 

Accueil. Victor CAPDEVILLE de Magali et Yann,  

Lara MANDEMENT, Solenn CAPIS ses marraines, Kevin MARES son 
parrain. 
 

Invocation pénitentielle. 
Prends pitié de ma misére, Pére je reviens vers toi, Kyrie eleison… 
Pour moi Seigneur, tu es mort en croix… Christe eleison… 
Viens me pardonner, Dieu très bon accueille-moi…. Kyrie eleison… 

  
Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia 
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia !R/ 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux. 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! 
C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! R/ 
Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia ! 
Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! R/ 
  

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 au-dessus de 
vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées.  

Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 144 (2-3, 8-9, 17-18 cf. 144, 18a)  

« Je benirai le Seigneur toujours et partout ! » 
 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. 

 

… 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. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres : tous acclameront sa justice.  
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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. » 
 

Credo.    
Le prêtre chante… l’assemblée reprend le chant du prêtre. 

1-Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père !  
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l'univers ; 
Il a fait l'homme à son image ; il a fait l'homme et son visage. 
2- Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère ! 
C'est Jésus, venu sur la terre ; il s'est donné, il a souffert ;  
Ressuscité, dans l'espérance, il nous conduit dans la confiance. 
3-Je crois en Dieu, Esprit de force, qui nous rassemble en son Église ! 
Nous serons, un jour, dans la gloire ; nous attendons ce jour d'espoir ; 
Dans son amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous pourrons vivre. 
4 -Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père ! 
 

Prière universelle.  
« Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour » 
Prenons à cœur dans la prière les soucis de notre Église et de notre monde et présentons-les avec confiance au Maître 
de la justice et de la miséricorde.  

Pour les ouvriers que le Maître envoie à sa vigne : pour les parents, les enseignants, les éducateurs, les catéchistes, 

et tous ceux et celles qui se dépensent au service de son règne d’amour, prions le Seigneur.  

Pour les dirigeants du monde, chargés de veiller à la justice et à la paix entre les personnes et entre les peuples, 

et pour les responsables des différentes religions, prions le Seigneur.  

Pour les enfants, les femmes et les hommes qui subissent le poids d’un travail inhumain, et pour ceux qui ne 

trouvent pas de travail, prions le Seigneur.  

Pour nos communautés et pour tous les disciples du Christ, pour que nous soyons bienveillants envers tous 

et reconnaissants envers notre Dieu, prions le Seigneur.  
  

Sanctus. 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 ! 
 

Anamnèse. Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à 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. 

 Notre Père.(Rimsky) 
Agnus .Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie : l'Agneau pascal c'est toi. 

Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous.  
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 
 

Action de grâce   
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. R/ 
Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ;  
Il est notre sauveur, notre libérateur. R/ 
  

 


