
28è dimanche du temps ordinaire – (Année A) 12-10-14 
 

Thème : Action de Grâce 
 

Président : Hubert Doucet  organiste : Sylvain chantre : Claude-Marie 
 

Is 25, 6-9, Mt 22, 1-10, Ph 4, 12-14.19-20 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant   (Claude-Marie) répéter le psaume 
 
1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 
 
1.3 : CHANT D’OUVERTURE :   Que tes oeuvres sont belles, # 1 et 3 
 (faire lever l’assemblée) 
 
1.4 : PRIÈRE D’OUVERTURE  (Hubert) 
 
Dieu notre Père,                                                                                         
tout au long de ces derniers mois,                                                                   
des hommes, des femmes et des enfants                                                               
ont engagé leurs meilleures énergies                                                                          
à faire pousser fruits et légumes.                                                                           
Que ce soit sur de belles et grandes terres,                                                          
des jardins communautaires,                                                                                   
des parcelles de terrain dans l’arrière-cour,                                                   
ou même des balcons,                                                                                      
ils ont travaillé à faire advenir de belles récoltes                                                 
qu’ils ont eu plaisir à ramasser, à goûter, à partager.                                
Aujourd’hui, c’est l’action de grâces. 

Seigneur, notre Dieu,                                                                                        
cette fête devient pour nous d’autant plus prometteuse                                        
que tu veux célébrer avec nous.                                                                            
Tu nous annonces aujourd’hui                                                                          



un grand repas de fête pour tous les peuples.                                                    
Ce partage auquel tu nous invites,                                                                          
aide-nous à le réaliser dans nos différents milieux.                                              
Ainsi ces magnifiques récoltes                                                                      
qui s’étalent un peu partout ces jours-ci,                                                           
seront promesses de vie pour toutes et tous                                              
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen                  

 
1.5 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE   # couplets 4 et 6 
 (faire assoir l’assemblée) 
 
   
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1  PREMIÈRE LECTURE : Is 25, 6-9) 
  
Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples, 
sur sa montagne, un festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin 
de viandes succulentes et de vins décantés. Il enlèvera le voile de deuil qui 
enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il 
détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les 
visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple ; c'est lui 
qui l'a promis. 
Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a 
sauvés ; c'est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-
nous : il nous a sauvés ! »  
2.2 SILENCE   
 
2.3 PSAUME : 22, 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 
 
R/  Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. 
 
Le Seigneur est mon berger :  
je ne manque de rien.  
Sur des prés d'herbe fraîche,  
il me fait reposer.  
 



Il me mène vers les eaux tranquilles  
et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin  
pour l'honneur de son nom.  
 
Si je traverse les ravins de la mort,  
je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi :  
ton bâton me guide et me rassure.  
 
Tu prépares la table pour moi  
devant mes ennemis ;  
tu répands le parfum sur ma tête,  
ma coupe est débordante.  
 
Grâce et bonheur m'accompagnent  
tous les jours de ma vie ;  
j'habiterai la maison du Seigneur  
pour la durée de mes jours.  
 
  Temps d’arrêt 
 
2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Mt 22, 1-14) 
 
Jésus disait en paraboles : « Le Royaume des cieux est comparable à un roi 
qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la 
noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore 
d'autres serviteurs dire aux invités : 'Voilà : mon repas est prêt, mes bœufs 
et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez au repas de noce.' 
Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre 
à son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et 
les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les 
meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : 'Le repas de noce 
est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des 
chemins : tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noce.' Les 
serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils 
rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de 
convives. 



Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le 
vêtement de noce, et lui dit : « Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir 
le vêtement de noce? » 
 
2.5 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :     Alléluia 8 fois 
 
2.6 Homélie  (Hubert) 
 
2.7 ORGUE      
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président 
 
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 
Seigneur Dieu, voici le pain et le vin,                                                                               
fruit de la terre, du soleil et du travail humain.                                                  
Que la puissance de ton Esprit descende sur ces offrandes                      
pour qu’en célébrant le repas de ton Fils,                                                               
nous célébrions les noces de toute l’humanité avec toi                                       
qui vit et règne aux siècles des siècles. Amen    
 
 
 (Invitation aux personnes qui distribuent la communion à prendre leur 
place aux tables de l’allée centrale) Dois-je aussi inviter les personnes qui 
m’entourent à l’autel de me rejoindre?  
 
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
Élevons notre cœur 
 
Rendons grâce au seigneur notre Dieu  
 
Père très saint, c’est pour nous une fête                                                             
que d’être invités au repas de noces                                                             



auquel tu convies tous les peuples.                                                             
Depuis les origines, tu donnes à l’humanité,                                                     
les fruits de la terre comme nourriture                                                          
et lui confies la responsabilité de les partager entre tous et toutes.                      
À travers le labeur des plus petits comme des plus grands,                                                                     
lors des semailles, de l’entretien et des récoltes,                                                
une communauté prend forme, la vie grandit. 
Tout au long de ta marche avec nous,                                                        
c’est à travers le repas de fête ouvert à la multitude                                                                    
que tu nous manifestes ton désir                                                                
d’enlever le voile de deuil qui enveloppe les peuples                                                    
et le linceul qui couvre les nations.  
Nous te rendons grâce de nous associer à toi                                                                               
dans l’enfantement d’un monde selon ton cœur.                                                      
C’est pourquoi, par-delà nos duretés et nos peines,                                                 
en communion avec tous les humains,                                                                     
nous sommes ici rassemblés en une fête fraternelle                                  
pour chanter ta présence vivante au milieu de nous :      
 
 
ACCLAMATION CHANTÉE (Sanctus) :   Que l’univers chante Dieu, # 1 et 2 
 
Dieu notre Père, tu es venu en Jésus                                                                  
et nous t’en rendons grâce.                                                                               
Habité par ton désir de détruire la mort et libérer la vie,                                
ton Fils a voulu partager notre table.                                                                   
On l’a vu prendre part à de nombreux repas                                                 
composés des convives les plus divers.                                                            
Lui-même multiplie les pains,                                                                                   
pour que nul ne soit privé de nourriture.                                                                 
Lui qui veut faire toutes choses nouvelles,                                                             
il se heurte cependant aux refus de partager.                                                      
Mettant toute sa confiance en toi,                                                                               
il poursuit sans faille le rêve qui l’animait. 
C’est pourquoi, alors que la Pâque approchait,                                                           
dans les gestes d’un repas fraternel,                                                                                
il laissa à ses amis le signe d’un amour                                                                        
qui dépasse toutes les attentes.  



  
 
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          

 
Père, que notre regard ne s’arrête pas au pain et au vin                                      
déposés sur cet autel. 
Que sous la mouvance de ton Esprit,                                                             
nous y discernions le corps et le sang de ton Fils                                                  
venu en ce monde                                                                                            
nous inviter à participer au repas de noces                                                               
que tu prépares pour toute l’humanité. 
 



Père, nous voulons maintenant te rendre grâce pour tous les espoirs que les 
hommes et les femmes portent en eux.                                                                     
Que notre prière fraternelle leur devienne lumière et vie.     
 
INVOCATION :   
 
Fais nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton Esprit, 
Ouvre les yeux de notre terre, Toi qui fais signe à notre vie. 
 
INTENTIONS DE PRIÈRE : 
 
Seigneur, nous voulons te rendre grâce  
pour la grande beauté de ce monde que tu as créé. 
 
Aide-nous à voir et à préserver cette beauté. 
 
 
Le monde autour de nous est déchiré par la guerre et la violence, 
Et pourtant, aujourd’hui, nous voulons te fêter et te rendre grâce  
pour la paix qui nous entoure. 
 
Aide-nous à rayonner cette paix autour de nous, 
Avec tous nos moyens, aussi limités qu’ils soient. 
 
 
Nous voulons aussi te rendre grâce et te remercier  
pour le renouveau de ton Église 
qui a commencé avec l’ouverture du Concile Vatican II, le 11 Octobre 1962, 
et qui se poursuit aujourd’hui avec le synode sur la famille. 
 
Béni ton Église, bénis notre Pape François,  
qui veut ouvrir des portes pour que ce soit la fête pour tous. 
 
INVOCATION :       
Fais nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton Esprit, 
Ouvre les yeux de notre terre, Toi qui fais signe à notre vie. 
 



Qu’ainsi vienne cette grande fête                                                                
des noces que tu veux célébrer avec nous,                                                              
où, avec Jésus, nous pourrons te chanter  
 
 
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 
 
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
Présentation à l’assemblée du rite de la communion : 
 

Ce matin, le pain et le vin circuleront parmi nous et nous le partagerons 
les uns aux autres. 
 
Au lieu de vous déplacer pour la communion, vous communierez depuis 
votre place. 
 
Les personnes qui sont dans l’allée centrale présentent la corbeille et 
la coupe à la première personne dans le banc; cette personne 
communie; une fois qu’elle a communié, elle prend la corbeille et la 
coupe et se tourne vers son voisin; cette personne communie et une 
fois qu’elle a communié, elle prend la corbeille et la coupe et se tourne 
vers son voisin, et ainsi de suite… d’un banc à l’autre en n’oubliant pas 
les personnes qui sont dans les allées latérales.  
  
Le président et son acolyte feront circuler la corbeille et la coupe 
dans les 4 premiers bancs. 
 
Deux personnes feront circuler la corbeille et la coupe parmi les gens 
dans le chœur et dans la chorale.  

 
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 :  Dieu m’a donné toute la terre, # 1 à 4 
 
3.6 LECTURE FINALE :  Ph 4, 12-14.19-20 
 
Je sais vivre de peu, je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut. Être rassasié et 
avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout, j'ai appris cela de 
toutes les façons. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. 
Cependant, vous avez bien fait de m'aider tous ensemble quand j'étais dans 
la gêne. Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins selon sa 
richesse, dans le Christ Jésus.  
Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen.  
 
 
3.7 AVIS  (                    ) 
 
3.8 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION        (président de l’assemblée) 
 


