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26e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - (A)  -  28 septembre 2014  
 
Thème :  Repentir et conversion 
 

 Président : Guy Lapointe;   Chantre : Claude-Marie Landré;   Organiste : Sylvain Caron 
 

  (Les textes : Ez 18, 25-28;  Mt 21, 28-32;  Ph 2, 1-4)  
__________________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant :  s.v.p. revoir la psalmodie du psaume  
 
 
1.2 : Musique d’orgue 
  
 
1.3 MOT D’ACCUEIL :    (Guy)  
 
 Bonjour et bienvenue à cette célébration qui nous redit la bonté de Dieu et nous 
 invite au repentir et à la  conversion. 
 Bonne célébration! 
  
1.4 : CHANT D’OUVERTURE :  Rends-nous la joie de ton salut (couplets 1 et 2) 
 
 
 
1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :  (Guy)  
 
 Seigneur, 
 Tu parles et tu appelles. 
 Ta Parole demande une réponse. 
 Que cette réponse ne soit pas 
 simple rite ou vague sentiment; 
 qu’elle anime toute notre vie 
 et produise des gestes qui construisent ton royaume, 
 aujourd’hui, chaque jour 
 et jusqu’aux siècles des siècles. 
 
 
1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     Rends-nous la joie de ton salut (couplets 5 et 6)  
 
 
    Chantre fait asseoir l’assemblée 
   
   PAUSE 
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2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Du livre d’Ézékiel :     (Germain)  
 
 Parole du Seigneur tout-puissant : je ne désire pas la mort du méchant, et 
 pourtant vous dites : « La conduite du Seigneur est étrange. » 
 
 Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui est étrange?  N’est-ce pas 
 plutôt la vôtre? 
 Si le juste se détourne de sa justice, se pervertit, et meurt dans cet état, c’est à 
 cause de sa perversité qu’il mourra. 
 Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la 
 justice, il sauvera sa vie. 
 Parce qu’il a ouvert les yeux, parce qu’il s’est détourné de ses fautes, il ne mourra 
 pas, il vivra. 
  
   Silence  
   
 
2.2 PSAUME 24:   Souviens-toi, Seigneur, de ton amour   (psalmodié chantre/assemblée) 
 
   Temps d’arrêt 
 
 
2.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Guy)  
 
 Extrait de l’évangile selon saint Matthieu, 
 
 Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens : « Que pensez-vous de ceci?  
 Un homme avait deux fils.  Il vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va 
 travailler aujourd’hui à ma vigne’.  Il répondit : ‘Je ne veux pas.’  Mais ensuite, 
 s’étant repenti, il y alla. 
 
 Abordant le second, le père lui dit la même chose.  Celui-ci répondit : « Oui, 
 Seigneur! » et il n’y alla pas. 
 Lequel des deux a fait la volonté du père? »  Ils lui répondirent : « Le premier ». 
 
 Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous 
 précèdent dans le royaume de Dieu. 
 Car Jean Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n’avez pas cru à 
 sa parole; tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. 
 Mais, vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire 
 à sa parole. »  
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2.4       ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :    Alleluia irlandais 
 
 
2.5 HOMÉLIE (Guy) 
 
 
2.6 ORGUE     
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  (Accueil des enfants par le président) 
 
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  
 
 Seigneur, 
 nous nous apprêtons encore une fois 
 à faire nôtre l’eucharistie de Jésus. 
 Puissions-nous y répondre par un oui, un amen, 
 qui s’enracine dans la vérité 
 de notre vie de chaque jour 
 et que nous inspire ton Esprit, 
 qui nous unit à toi 
 aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles. 
 
(Invitation aux personnes préposées au service de la communion) 
 
 
 PRIÈRE EUCHARISTIQUE :   
  
 Il est juste et bon de te rendre grâce, 
 notre Dieu et Père, 
 Toi la source de vie, secrète et silencieuse, 
 d’où jaillit, à chaque instant, 
 toute nouveauté. 
 Béni sois-tu pour le monde qui naît, 
 telle une lente germination, 
 aux rythmes imperceptibles de ton Esprit. 
 
 Nous te rendons grâce, 
 Dieu éternellement jeune et créateur, 
 de nous associer à Toi 
 dans l’enfantement 
 d’un monde selon ton coeur. 
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 Loué sois-tu pour toute parole, 
 tout labeur et toute bonté 
 qui, portés par toi, engendrent 
 plus de vie, plus  d’humanité. 
 
 C’est pourquoi, 
 par-delà nos doutes et nos peines, 
 en communion avec tous les êtres 
 en quête d’un temps nouveau, 
 nous sommes ici rassemblés 
 en une prière unanime et fraternelle 
 pour chanter ta présence.  
 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Béni soit ton nom   (premier couplet seulement)  
  
 
 Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
 Tu es venu en Jésus dans notre histoire, 
 et nous t’en rendons grâce. 
 En lui, ton Peuple, chargé de son passé, 
 reprend sans cesse la route 
 pour un nouveau départ à ta rencontre, 
 dans le clair-obscur de l’espérance. 
 
 Comme l’un de nous, Jésus, 
 au seuil des temps nouveaux, 
 a connu au désert 
 l’incertitude et le vertige 
 devant l’immensité de la tâche. 
 Mettant toute sa confiance en toi, 
 Il suivit fidèlement le chemin 
 que tu lui traçais. 
 
 Alors que la Pâque approchait, 
 Il laissa à ses disciples, 
 dans les gestes d’un repas fraternel, 
 le signe et le rappel du seul amour 
 qui puisse transfigurer notre monde. 
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CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :   
 
Chantre :  Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à la table une dernière fois. 
 
Assemblée :  Au début du repas, Il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
  Il le rompit et leur partagea en disant :  
  « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. » 
 
Président :  C’est mon Corps, c’est ma Vie. 
 
Assemblée :  À la fin du repas, Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
  Il la fit circuler parmi eux en disant : 
  « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. » 
 
Président :  C’est mon Sang, mon Esprit. 
  Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi. 
 
Chantre :  Par ce pain, par ce vin, à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
  Jésus est présent au milieu de nous. 
 
Assemblée :  Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu’à la mort, 
  Tu es notre chemin, 
  Et Tu nous as promis ton retour. 
 
 
 Que notre regard, Dieu, ne s’arrête pas  
 au pain et au vin déposés devant nous, 
 sans égard à ce qu’ils représentent 
 aux yeux de la foi et de l’espérance. 
 Puissions-nous, par l’Esprit de ton Fils , 
 discerner dans ce pain 
 et ce vin de l’Eucharistie 
 le corps et le sang du Seigneur 
 livré et versé pour notre salut.  
 
 Nous te confions maintenant nos demandes personnelles et communautaires : 
 

  
 

3.2 INVOCATION :    Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi notre espérance. 
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 INTENTIONS DE PRIÈRES : (Francine /  Suzanne L.)   
 
Nous te prions, Seigneur, pour tous les hommes, femmes et enfants, pour nos 

 sœurs et frères chrétiens qui sont persécutés, particulièrement en Irak. 
 Que ton amour soit sur eux; qu’il leur procure courage, résilience et espérance. 
 
 Seigneur, tu nous as chargés d’être les gardiens de ta création; ouvre nos yeux à 
 tes merveilles et aide-nous à agir de façon responsable, afin que les bienfaits de 
 notre terre soient accessibles à tous. 
 
 Nous te prions, Seigneur, pour nos familles; que la relation entre parents et 
 enfants soit empreinte de respect mutuel, d’affection et de collaboration. 
 
 Enfin, nous te prions, Seigneur, pour chacun, chacune de nous ici rassemblés; que 
 nos cœurs soient toujours ouverts à ta présence et à ton amour afin que nos vies 
 en soient transformées.  
 
INVOCATION :      Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi notre espérance. 
 
 
 Ainsi, Dieu, accorde-nous 
 en toutes circonstances  
 ce regard d’espérance 
 qui se répandra comme une douceur 
 sur la face des choses. 
 
 
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 – Amen 
 
 
 (Le président invite les enfants à entourer l’autel pour le chant du Notre Père)  
 
 
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. 
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3.5 CHANT DE COMMUNION :   Ta nuit sera lumière de midi  (couplets 2, 3, 4) 
 
 
3.6 LECTURE FINALE :  ( Pierre Francou)   -  de l’ambon 
 
 De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, 
 
 S’il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l’on 
 s’encourage dans l’amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la 
 tendresse et de la pitié,  
 alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, 
 les mêmes sentiments; recherchez l’unité. 
  
 Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d’humilité pour estimer les 
 autres supérieurs à vous-mêmes. 
 Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. 
 
 
3.7  Avis   
 
3.8 Au revoir et bénédiction   (Guy) 
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26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A – 28 SEPTEMBRE 2014  
 
 

CHANT D’OUVERTURE : 
 
Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. 
Du fond de nos déserts, nous tournons vers Toi les yeux, 
Toi notre espérance. 
 
Dans son amour, Dieu vient vers nous par son Fils unique. 
C’est le temps du salut; Seigneur, fais lever ton jour, 
Toi notre lumière. 
------------------------- 
Celui qui croit en Toi, Seigneur, Tu le renouvelles. 
Qui se tourne vers Toi du fond de ses ténèbres, 
trouvera la Vie. 
 
Éveille-toi, ô toi qui dors, Christ est ton aurore. 
Aujourd’hui, comme hier, Il est notre lumière, 
La clarté du monde. 
 
 
PSAUME 24 : Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 
 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car Tu es le Dieu qui me sauve. 
 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse; dans ton amour, ne m’oublie pas. 
 
Il est droit, Il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, Il enseigne aux humbles son chemin. 
  
 
ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Alleluia irlandais 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :  Dieu vivant qui nous rassembles,  
       Béni soit ton nom! 
 Vois les peuples unis dans la prière, espérant une nouvelle terre; 
 De Toi seul nous vient la lumière! 
       Béni soit ton nom! 
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RÉCIT DE L’INSTITUTION :    
 
Chantre :  Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à la table une dernière fois. 
 
Assemblée :  Au début du repas, Il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
  Il le rompit et leur partagea en disant :  
  « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. » 
 
Président :  C’est mon Corps, c’est ma Vie. 
 
Assemblée :  À la fin du repas, Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
  Il la fit circuler parmi eux en disant : 
  « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. » 
 
Président :  C’est mon Sang, mon Esprit. 
  Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi. 
 
Chantre :  Par ce pain, par ce vin, à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
  Jésus est présent au milieu de nous. 
 
Assemblée :  Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu’à la mort, 
  Tu es notre chemin, 
  Et Tu nous as promis ton retour. 
 
INVOCATION :  Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi notre espérance.  
 
CHANT DE COMMUNION : Ta nuit sera lumière de midi. 
 
Si tu abats les murs entre les peuples, si tu bâtis un monde plus humain, 
la nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors, de tes mains, pourra naître une source,  
la source qui fait vivre la terre de demain, 
la source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 
Si tu partages le pain que Dieu te donne, si tu entends le cri des affamés, 
la nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors, de tes mains, pourra naître une source ……….. 
 
Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, si tu soutiens l’enfant abandonné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors, de tes mains, pourra naître une source …………..  
 


