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25è dimanche du temps ordinaire (Année A) 21 Septembre 2014 
 

Thème : la générosité de Dieu 
 

Président : Yvon Gélinas, organiste : Sylvain Carron, chantre : Anne Wagnière 
 

(Ph 1/20c-24,27a, Mt 20/1-16) 
_________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant   (répéter le psaume) 
 
1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 
 
1.3 MONITION D’OUVERTURE OU MOT D’ACCUEIL  (Yvon) 
 
1.4 : CHANT D’OUVERTURE :   Vienne le temps d’aimer # 1,2 

Faire lever l’assemblée 
 
Vienne le temps de la fraternité! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps du pardon redonné! Vienne le temps d’aimer 
Vienne le temps de renaître à la vie! Vienne le temps de paix! 
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse; celui qui croit en lui aura la vie. 
 
Vienne le temps des biens que l’on partage! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps de la joie, de la fête! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps où Dieu viendra combler tous ceux qui l’ont cherché! 
Car notre Dieu est chemin d’espérance; celui qui croit en lui, aura la vie. 
 
1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE  ( Yvon) 
 Seigneur, notre Dieu et Père, 

toujours tu dépasses 
ce que nous savons et devinons de toi, 
toujours ta générosité nous étonne. 
 
Nous t’en prions : 
apprends-nous à juger selon ton regard 
et à nous ouvrir à ta bonté. 
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Que nous soyons à ta mesure 
accueillant aux autres et à tout avenir. 
 
Par le Christ Jésus, ton fils et notre frère, 
lui qui vit et règne avec toi et l’Esprit, 
maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. Amen. 

 
1.6 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE   (# 4,5) 
 
Vienne le temps d’accueillir la parole! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps du pain que l’on partage! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps des solidarités dans ce monde à recréer! 
Heureux le cœur attentif à ses proches; car Dieu sera pour lui chemin de vie. 
 
Vienne le temps des peuples qu’on libère! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps des armes qu’on enterre! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps d’accueillir l’étranger! Vienne un monde plus humain! 
Car notre Dieu est un Dieu de justice; son royaume est promis aux plus petits. 
 
Faire s’assoir l’assemblée 
 
  SILENCE 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 PREMIÈRE LECTURE : Ph 1/ 20c-24,27a   (              ) 
Soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée 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 voudrais bien partir pour être avec le 
Christ, car c'est bien cela le meilleur ; mais, à cause de vous, demeurer en ce monde 
est encore plus nécessaire. Quant à vous, menez une vie digne de l'Évangile du 
Christ.  
 
2.2 SILENCE 
   
2.3 PSAUME : 144, 2-3, 8-9, 17-18 
 
R/ Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. 
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Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.  
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;  
à sa grandeur, il n'est pas de limite.  
 
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.  
 
R/ Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. 
 
Temps d’arrêt 
 
2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Mt 20, 1-16) (Yvon) 
 
Jésus disait cette parabole :  
« le Royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui 
sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se 
mit d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la 
journée, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit 
d'autres qui étaient là, sur la place, sans travail. Il leur dit : 'Allez, 
vous aussi, à ma vigne, 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, vous aussi, à ma vigne.'  
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 n'avaient commencé qu'à cinq heures 
s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand vint le tour 
des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux 
aussi, chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient 
contre le maître du domaine : 'Ces derniers venus n'ont fait qu'une 
heure, et tu les traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour 
et de la chaleur !' Mais le maître répondit à l'un d'entre eux : 'Mon ami, 
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je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une 
pièce d'argent ? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à 
ce dernier autant qu'à toi : n'ai-je pas le droit de faire ce que je veux 
de mon bien ? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je 
suis bon ?'  
Ainsi les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. »  
 
2.5 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :      

Gloire au Christ, SAGESSE éternelle du Dieu vivant, Gloire à toi, Seigneur! 
 
2.6 Homélie  ( Yvon) 
 
2.7 ORGUE      
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président 
 
 (Invitation aux personnes qui distribuent la communion) 
 
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 Voici, Seigneur, ce pain et ce vin : 
 ils sont les fruits de la terre, du soleil 

et du travail humain. 
Qu’ils nous rappellent aujourd’hui 
jusqu’où Jésus est allé dans le don de sa vie 
afin que notre vie porte son fruit. 

 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
  

Élevons notre cœur! 
 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 
 
Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâce, 
à toi, Père très bon. 
Car depuis que tu as créé les mondes  
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et que la vie a jailli du silence éternel de ton amour, 
tu appelles la multitude des êtres à la communion, 
et, chacun chacune par son nom, 
et nous invites à travailler à ton Royaume. 
 
En Jésus, ta parole devient le pain de notre vie, 
et l’espérance, le vin qui réjouit notre cœur. 
Et c’est lui, Jésus, qui avivant en nous 
le goût de nous rapprocher de toi, 
nous ouvre à la grandeur de ce que tu es 
et nous invite à laisser chanter de tout cœur 
la voix de l’admiration et de la joie 
pour ta présence 

 
ACCLAMATION CHANTÉE (Sanctus) :   Tu es saint Dieu 
 
Soliste : Tu es saint, Dieu, tu es saint fort, saint immortel bénit soit ton nom! 
Tu es saint, Dieu, tu es saint fort, saint immortel bénit soit ton nom! 
 
Soliste : Le ciel et la terre sont remplis de ta présence 
Tu es saint, Dieu, tu es saint fort, saint immortel bénit soit ton nom! 
 
Soliste : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! 
Tu es saint, Dieu, tu es saint fort, saint immortel bénit soit ton nom! 
 
 Prière eucharistique (suite) 
 
 Dieu, 
 c’est ta joie que l’amour germe et croisse parmi nous, 
 que ceux et celles qui sont seuls 

trouvent un regard, une parole, une maison. 
 
C’est pour rappeler et accomplir ce projet originel 
que tu as envoyé Jésus, ton fils, en ce monde. 
Il nous a appris 
que tout nous est donné pour être partagé avec tous : 
temps et force, vie et mort. 
Il a connu d’expérience les ténèbres 
d’un monde fermé sur lui-même 
et il a été blessé par notre mal. 
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Mais rien n’a pu briser 
son désir de communion avec nous. 
Jusqu’à sa dernière heure il est resté fidèle. 
 
Ainsi, Père, 
chaque fois que nous te rendons grâce, 
aimons-nous – après avoir appelé la venue de ton Esprit 
sur nos offrandes et sur notre assemblée – 
pour évoquer la communion qui nous unit à ton Fils 
répondre à ton invitation 
et refaire les gestes de son dernier repas. 
 
C’était la veille de sa mort, 
Et Jésus présidait le repas entouré de ses disciples, 
Il prit le pain 

 
CHANT DE L’INSTITUTION: 
 
  Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit : 
  « Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains »        
 
  « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains » 
 

PAUSE 
  À la fin du repas, 
  Il prononça la bénédiction sur la coupe, 
  puis il la fit passer parmi les disciples. 
 
  Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit : 
  « Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. 
 
  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
 

PAUSE 
 

Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe,pour faire mémoire de moi. » 
 
ANAMNÈSE :      Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection 
    Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour 
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 Père, 

nous te rendons grâce encore maintenant 
car aucune vie n’a été aussi féconde que la vie de ton Fils. 
Lui qui s’est donné jusqu’au bout, 
voici qu’il vit et qu’il est devenu 
l’espérance et l’avenir de notre monde, 
le visage de notre fraternité. 
 
À cause de Jésus, Père, 
nos espoirs s’ouvrent comme à perte de vue 
et nous les confions à ta bienveillance. 

 
INVOCATION :       Écoute Seigneur, écoute 
 
 Intention de prières  (           )  
 
Prions avec le pape Jean-Paul ll : 
 
Entends notre voix, Seigneur 
car c’est celle des victimes de toutes les guerres 
et de toutes les violences entre des individus. 
 
Entends notre voix,  
car c’est celle de tous les enfants qui souffrent 
et qui souffriront tant que des gens mettrons leur confiance 
dans des armes et dans la guerre 
 
Entends notre voix,  
Car nous te parlons pour les multitudes qui, 
Dans tous les pays et dans tous les temps ne veulent pas la guerre 
Et sont prêtes à parcourir la route de paix. 
 
Entends notre voix,  
et donne-nous la force de savoir répondre à la haine par l’amour, 
à l’injustice par un total engagement pour la justice, 
à la misère par le partage,  
à la guerre par la paix. 
Ô Dieu! Entends notre voix et accorde au monde ta paix éternelle. 
Amen 
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INVOCATION :      Écoute Seigneur, écoute 
 
 Enfin, Père, 
 puissions-nous, entrainé par ton Esprit, 
 devenir de plus en plus l’humanité de ton Fils 

jusqu’à ce qu’il vienne pour de bon 
et que notre souffrance soit effacée, 
que toutes nos soifs et nos faims soient apaisées. 

 
Alors,, dans notre bonheur, 
nous pourrons te redire à jamais cette louange 
qui déjà prend en Jésus toute sa vérité : 

 
DOXOLOGIE CHANTÉE :     
Par lui, avec lui et en lui – Amen 
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Alléluia! Amen 
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
3.4 Invitatoire à la communion :  
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, corps et sang du Christ,  
signes de sa vie partagée et de notre communion fraternelle. 
 
 
3.5 CHANT DE COMMUNION :    À ce monde que tu fais # 1 à 4 
À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 
À ce monde où tu voudrais plus de joie moins de détresse, 
À ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau! (bis) 
 
Refrain :  
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. 
 
À ce monde traversé par la haine et la violence, 
À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, 
À ce monde séparé de ses sources d’espérance, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau! (bis) 



9 
 

 
Sur les peuples de ce temps que révolte la misère, 
Sur tous ceux qui te supplient, réunis dans la prière, 
Sur les être que tu rends fraternels et solidaires 
Envoi ton Esprit, un esprit nouveau (bis) 
 
Sur le peuple des croyants dérouté par son histoire, 
Sur tous ceux que tu appelles à l’accueil et au partage, 
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples 
Envoi ton Esprit, un esprit nouveau (bis) 
 
3.6 PRIÈRE FINALE :    ( Yvon) 
 Seigneur, 
 rends-nous serviables sans nous imposer 
 pour que nous puissions aider les autres 

sans les humilier. 
 
Rends-nous dévoués à la terre, 
à tout ce qui est petit, effacé, 
pour que nous puissions prendre à cœur 
ce que personne ne prend à cœur 
 
Rends-nous suffisamment pauvres 
pour que nous soyons nous-mêmes aidés par les autres. 
 
Renvoie-nous chercher dans ce monde 
la nourriture de ta parole et la force de ton nom. 
 
Par Jésus notre frère 
qui est avec Toi et avec nous. Amen. 

 
3.7 AVIS  (                    ) 
 
3.8 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION        (président de l’assemblé) 


