Dimanche 5 octobre 2014 - 27e dimanche du temps ordinaire
Président : Bruno Demers; chantre : Claude-Marie Landré; organiste : Sylvain Caron
____________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant (Claude-Marie)
1.2 : Musique d’orgue
1.3 : Chant d’ouverture : Les mots que tu nous dis (couplets 1 et 2)
1.4 : Monition et prière d’ouverture : Bruno
Le propriétaire d’une vigne espérait de beaux fruits.
Il la confia à des vignerons.
Il en attendait le droit et la justice.
Mais la tâche fut laborieuse.
Il envoya des serviteurs qui furent malmenés, frappés et même tués.
Il envoya jusqu’à son propre fils.
Ce que ce dernier dit du droit et de la justice de Dieu ne fut pas compris non plus.
Il fut rejeté comme une pierre que les bâtisseurs écartent du chantier.
Or, cette pierre rejetée est devenue la pierre d’angle sur laquelle l’Église a été édifiée.
C’est cette pierre, Jésus Christ, qui est proposée à notre célébration aujourd’hui.
Des paroles et des gestes qui interpellent toujours
notre façon spontanée de voir le droit et la justice.
Qui donc es-tu Jésus pour nous parler ainsi?
1.5 : Reprise du chant d’ouverture : couplet 3
PAUSE
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Première lecture : Du livre d’Isaïe (5,1-7)
Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne
sur un coteau plantureux. Il en retourna la terre et en retira les pierres, pour y mettre un plant
de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa un pressoir. Il en attendait de beaux
raisins, mais elle en donna de mauvais.
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Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et
ma vigne! Pouvais-je faire pousser ma vigne plus que je n’ai fait? J’attendais de beaux raisins,
pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire de
ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche
dans son mur pour qu’elle soit piétinée. J’en ferai une pente désolée; elle ne sera ni taillée ni
sarclée, il y poussera des épines et des ronces; j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la
pluie.
La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le plant qu’il chérissait, ce
sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici l’iniquité; il en attendait la justice, et
voici les cris de détresse.
Silence
2.2

Psaume 79: Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple

Temps d’arrêt
2.3

Proclamation de l’Évangile : Mathieu (21, 33-43)

Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens : « Écoutez cette parabole : Un
homme était propriétaire d’un domaine; il y planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y
creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons, et
partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des
vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des
serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire
envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même
façon.
« Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : ‘Ils respecteront mon fils’. Mais,
voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : allons-y! Tuons-le, nous
aurons l’héritage!’ Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien,
quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? »
On lui répondit : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne
en fermage à d’autres vignerons, qui en remettront le produit en temps voulu. »
Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les
bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C ‘est là l’œuvre du Seigneur, une merveille sous
nos yeux! Aussi, je vous le dis : Le Royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un
peuple qui lui fera produire son fruit. »
2.4
2.5

Acclamation à l’Évangile : Les mots que tu nous dis
Homélie

2

2.6

Orgue

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Accueil des enfants
Prière sur les offrandes
Dieu notre Père,
avec ce pain, fruit de la terre, et ce vin, fruit de la vigne,
tu accueilles toute notre vie
avec ses joies et ses peines.
Que ton Esprit féconde notre offrance,
qui devient ainsi signe de la présence
au milieu de nous
de ton Fils, Jésus, notre Seigneur.
Appel aux personnes préposées au service de la communion

3.2

Prière eucharistique
Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
D’année en année,
de saison en saison, nous n’arrêtons jamais, Dieu,
de découvrir qui tu es pour nous!
Voici qu’aujourd’hui encore,
dans la lumière de la parabole de la vigne,
tu ouvres nos regards
à l’extraordinaire richesse de ta grâce
et tu nous redis ton désir de toujours :
Que nous ayons la vie
et que nous l’ayons en abondance.
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Notre vie n’est pas sans pauvreté,
mais ton désir est là qui ravive notre espérance,
et nous pressentons que le jour vient
où nous n’aurons pas assez de mains de toute la création
pour te chanter :
Acclamation eucharistique : Tu es saint, notre Dieu
Prière eucharistique
Dieu,
comme une mère, comme un père,
tu nous as façonnés de tes mains,
confiant qu’avec ton aide
nous pourrons communier à ton désir et à ta grâce.
Aussi quand Jésus est apparu parmi nous,
Lui, ton envoyé, ton prophète,
s’est-il fait l’image de ton cœur,
la parole de ton désir,
le geste de ta grâce,
la lumière qui enveloppe nos blessures
et les ouvre à ton amour.
À la multitude des vivants, il tend l’espoir
d’une vie totale par-delà toutes les morts.
Dieu,
sanctifie ces offrandes
en répandant sur elles ton Esprit;
qu’elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Récit de l’institution
Chantre :
Ayant vécu son humanité jusqu’au bout,
Jésus allait mourir par amour pour nous.
Il rassembla ses disciples une dernière fois.
Assemblée
Jésus se donna tout entier,
Il prit du pain et leur dit :
« Prenez et partagez, ceci est mon corps. »
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Président :
Prenez et mangez,
c’est mon corps livré pour vous.
Pause
Assemblée :
Jésus se donna tout entier.
Il prit la coupe de vin et leur dit :
« Prenez et partagez, ceci est mon sang.
Faites ces gestes en mémoire de moi . »
Président :
Prenez et buvez, c’est la coupe de mon sang versé pour vous.
Voici le corps et le sang du Christ. Célébrons sa présence parmi nous.
Assemblée
Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta résurrection,
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.
PAUSE
Suite de la prière euchatistique
Dieu, tu étais avec Jésus
et tu l’as accompagné jusqu’au bout.
C’est toi qui l’as ressuscité des mors
et l’as rappelé auprès de toi.
C’est toi encore qui, par ton Esprit,
et te confiant à la bienveillance de nos mains,
fais de ce pain et de ce vin
les signes du don de sa vie pour nous.
Aussi, au milieu de cette vie,
avec ses joies et ses peines,
le souvenir de ton Fils
nous garde-t-il tournés vers ta lumière.
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Devant tout ce que tu as fait pour nous, Dieu,
Nous avons besoin de te prier.
Nous t’offrons au moins nos désirs
pour que ton Esprit les habite.

Intentions de prières
Invocation : Fais-nous connaître tes chemins
1 – Nous te prions, Seigneur, pour toutes les victimes des vignes saccagées par les
conflits, les maladies, la pollution… Aide-les à passer à travers les épreuves, et éclaire les
puissants de ce monde afin de rétablir la paix et l’harmonie sur notre terre.
2 – Hier, c’était la fête de saint François d’Assise. Nous te prions, Seigneur, pour le
pape François, afin qu’il demeure la pierre angulaire d’une Église plus ouverte, axée sur
l’essentiel de l’Évangile, en particulier à l’occasion de l’ouverture du synode sur la famille,
qui commence aujourd’hui.
3 – Il nous arrive souvent de rejeter des pierres qui nous semblent inutiles. Nous t’en
prions, Seigneur : aide-nous à voir dans les autres des bâtisseurs qui peuvent, dans la mesure
de leurs moyens, contribuer à l’édification d’un monde plus humain et plus juste.
Reprise de l’invocation
Suite de la prière eucharistique
Le jour où notre vie
sera parfaitement accordée à nos prière,
c’est tout notre être
qui sera louange à la gloire de ton Nom.
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
Invitation aux enfants à entourer l’autel
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3.3.

Notre Père chanté

3.4

Invitatoire à la communion :

Des frères et des sœurs dans la foi
vont maintenant vous offrir ce signe de l’amour de Dieu,
le pain et le vin de notre eucharistie,
corps et sans de Jésus ressuscité.
3.5

Chant de communion : Tu m’as montré le chemin de la vie

3.6

Prière finale : De Saint Paul apôtre aux Philippiens (4,6-9)

Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, dans l’action de grâce priez et
suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce
qu’on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus.
Enfin, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne
d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le
à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi,
mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous.
3.7

Avis

3.8

Au revoir et bénédiction
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