
2/ Par le don de ta vie, 
    Tu désires aujourd’hui, 
    Reposer en nos cœurs, 
    Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3/ Unis à ton Amour, 
    Tu nous veux pour toujours, 
    Ostensoirs du Sauveur, 
    En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
CHANT D'ENVOI : « Allez porter ma joie au monde »    
 
1/ Vers les hommes sans lumières, 
     Allez porter la paix 
     Et cette amitié qui éclaire, 
     Apporter l’amour qui ne finit jamais. R/ 
 
R/ Allez porter ma joie au monde, 
     Par toute la planète, 
     Porter ma joie au monde, 
     Porter ma fête ! 
 
2/ Pour le royaume à construire, 
    Allez porter vos vies. 
    Portez vos pierres et vos rires. 
    Au monde neuf qui doucement grandit. R/ 
 
3/ Aux enfants de la souffrance, 
    Allez tendre vos mains. 
    Offrir une seconde chance 
    Pour inventer ensemble un lendemain. R/ 
 
 ANNONCES : 
 
Lundi 21 septembre de 20 h à 21 h 30: Répétition chorale 
 
Vendredi 25 septembre de 20 h15 à 22 h15 à la salle des aînés : 
rencontre Famille aujourd'hui . Thème : « analyser les situations de conflits » 
 
Dimanche prochain 27 septembre à 9 h 50 : Reprise catéchèse. 

 

 

MESSE DU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 

 

25ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

 
Messe pour Gérard DESFLANDS et Michel CARGNINO 

 

                                    
CHANT D'ENTREE : « Vigne de Dieu »   
 
R/ Vigne de Dieu sang de Jésus- Christ dans notre monde sève de l’Esprit.  

Vigne de Dieu sang de Jésus-Christ dans notre monde porte du fruit,  
Porte du fruit. 

 
1/ Vigne plantée par la main de Dieu le Père, 

Vigne taillée pour des grappes de lumière, 
Vigne choisie, peuple de Dieu. (Bis) 

 
2/ Vigne éclairée au soleil de la tendresse, 

Vigne émondée pour les fruits de la jeunesse. 
Vigne choisie, peuple de Dieu. (Bis) 
 

5/ Vigne formée pour le vin de nos offrandes, 
Vigne donnée pour la vie en abondance. 
Vigne choisie, peuple de Dieu. (Bis) 

 
PREPARATION PENITENTIELLE : Messe St-Pierre/st-Paul   
 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (animateur) 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (assemblée) 
 
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié (animateur) 
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié (assemblée) 
 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (animateur) 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (assemblée) 
 
GLOIRE A DIEU : St-Pierre/st-Paul   
 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix gloire à Dieu. 
 
1 – Pour toutes tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ; 
     Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 



      A toi nos chants de fête, par ton Fils bien aimé, dans l'Esprit.  
 
2 – Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ; 
      Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
      Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 
1ère LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (55,6-9)  
 
PSAUME : 
R/ : « Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent »  
 
2ème LECTURE : 
Lecture de la lettre de st-Paul apôtre aux Philippiens (1,20c-24.27a)  
 
ACCLAMATION DE L'EVANGILE :  St-Pierre/st-Paul  
 
R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! 
 
En écoutant ta parole, c’est la paix qui nous conduit. 
Elle est sûre ta parole qui nous ouvre à l’avenir. 
 
Ta parole est pour les peuples une étoile dans la nuit. 
Ta parole est pour les peuples le vrai chemin et la vie. 
 
EVANGILE de Jésus-Christ selon S-Matthieu (20,1-16)  
 
PRIERE UNIVERSELLE : 
R / : « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. » 
 
OFFERTOIRE : « Prends ma vie »  
 
1 -Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie 
   Que ma vie soit prière 
   Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie 
   Que ma vie devienne ta vie. (bis) 
 
2- Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain 
   Que ce pain soit prière 
   Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain 
   Que ce pain devienne ton Corps (bis) 
 
3 -Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin 
   Que ce vin soit prière 

 

    Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin 
    Que ce vin devienne ton Sang. (bis) 
 
SANCTUS : St-Pierre /st-Paul  
 
Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Saint, Saint, le Seigneur, Hosanna ! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna ! 
 
ANAMNESE : St-Pierre/st-Paul   
 
Gloire à Toi qui était mort,  (animateur) 
Gloire à Toi qui était mort,  (assemblée) 
Gloire à Toi ressuscité. Gloire à Toi ressuscité, 
Gloire à Toi qui reviendra. Gloire à Toi qui reviendra, 
Louange et gloire à Toi ! Louange et gloire à Toi ! 
 
 NOTRE PERE : Parlé 
 
AGNEAU DE DIEU : St-Pierre/st-Paul   
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. (assemblée) 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 
Donne-nous la paix. 
 
CHANT DE COMMUNION : « Tu fais ta demeure en nous Seigneur »  
 
R / Tu es là présent livré pour nous, 
      Toi le tout petit le serviteur, 
      Toi le tout puissant, 

Humblement tu t’abaisses, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
1/ Le pain que nous mangeons, 
    Le vin que nous buvons, 
    C’est ton corps et ton sang, 
    Tu nous livres ta vie, 
    Tu nous ouvres ton cœur, 
    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 


