
Voir l’homélie de ce dimanche 

28ème dimanche du temps ordinaire (A) - 17 septembre 2017 -  

(textes du 27ème DTO : Is 5, 1-7 - Mt 21, 33-43; Ph 4, 6-7 
 « Occupez-vous de ma vigne. » 

Président : Hubert Doucet; chantre : Claude-Marie Landré; orgue : Sylvain Caron 

    

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  

1.1  Indications pour le chant (Claude-Marie)  

1.2  Mot d’accueil (Geneviève) 
 Bonjour et bienvenue à notre célébration du 28ème dimanche du temps de l’Eglise, 
comme m’a appris à dire notre ami, le pasteur Daniel Pourchot que je salue. 
Mais les textes de la liturgie de la Parole d’aujourd’hui nous ont été subtilisés par l’équipe qui a 
préparé dimanche dernier l’Action de Grâces et le baptême de Fabiana et Lucie-Marie. Alors 
nous avons pris ceux du 27ème dimanche; il y est beaucoup question de vigne et de vignerons et 
en cette période de vendanges c’est très bien ! 
 Que faisons-nous donc de la vigne du Seigneur ? 

1.3 Musique d’orgue (2 à 3 min)           

    Pause 

1.4 Chant d’ouverture :   Dieu m’a donné toute la terre 

 Refrain :  Dieu m’a donné toute la terre et je bâtis un monde plus humain. 

 1-  Il nous a donné les saisons, les rythmes de sa création 
   pour que chacun puisse y trouver un nouveau souffle. 

 2-  Dans sa tendresse et sa bonté, il nous invite à rechercher 
   au coeur de notre humanité la source vive. 
  
1.5 Prière d’ouverture (Hubert) 

 Dieu notre Père, toi l’amoureux de la vie,                                                                                
tu chéris notre humanité                                                                                             au point 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2017/Hom171015.php


d’engager ton Fils à faire avec nous une terre                                                                                                                
 qui éclaterait du chant du bien-aimé pour sa vigne.                                                                       
 Notre engagement à faire fructifier cette vigne                                                         n’est 
pas toujours à la hauteur.                                                                           Rends-nous sensibles 
aux attentes                                                                               que ta parole nous exprime en ce 
dimanche                                                                et qu’ainsi nous produisions les beaux fruits                                                                         
 dont rêve toute l’humanité                                                                                  
aujourd’hui et aux siècles des siècles. Amen    

1.6    Reprise du chant d’ouverture   Dieu m’a donné toute la terre 
  
  3-  A tous les peuples rassemblés il redit sa fidélité, 
      l’espoir d’un monde transformé par sa parole.  

Silence    La chantre fait asseoir l’assemblée  

2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 

2.1  Première lecture (Is 5, 1-7)  

 Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. 
 Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en tourna la terre, en retira les pierres, 
pour y mettre un plant de qualité. Au milieu il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. 
Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. 
 Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et 
ma vigne ! Pouvais-je faire pour 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 ferai 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 le crime; il en attendait la justice, et 
voici les cris. 

Orgue en introduction au chant de méditation  

2.2  Chant de méditation - très calme -   La vigne du Seigneur 

 Refrain : La vigne du Seigneur Sabaoth, C’est la maison d’Israël ! 



- chantre seule : 1. Mon bien-aimé possédait une vigne sur un fertile coteau. 
   2- Il l’entoura d’un fossé et d’un mur, y mit son plant le meilleur. 
   3- Puis, au milieu, il bâtit une tour, il y creusa un pressoir. 

 

2.3  Proclamation de l’Évangile selon Matthieu (Mt 21, 33-43) 

 En ce temps-là Jésus disait aux grands-prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette 
parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine; il planta une vigne, l’entoura d’une 
clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et 
partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons 
pour se faire remettre le produit de sa 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 on les traita 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 : venez ! tuons-le, nous aurons son 
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 répond : « Ces misérables, il 
les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui 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 d’angle: c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos 
yeux ! Aussi je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation 
qui lui fera produire ses fruits. » 

2.4 Acclamation après l’Évangile   Heureux celui qui écoute la Parole… 

 Heureux celui qui écoute la Parole, 
 Heureux celui qui accueille Jésus-Christ.  

2.5 Homélie (Hubert) 

2.6 Orgue 

2.7  Retour et intervention des enfants 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE  



 Appel aux préposés à la distribution de la communion. 

3.1  Prière sur les offrandes 
  
 Ce pain et ce vin résument, Seigneur,                                                                                          
 nos travaux et nos engagements                                                                           
 à faire produire des plants de qualité                                                                             
pour que notre terre soit la maison commune.                                                        Accueille-les 
comme des signes de notre désir                                                                          d’y 
reconnaître Jésus, pain et vin partagés. 
— Faire aussi mention de notre amie Francine Devroede qui fut responsable de l’équipe de 
liturgie et qui aurait eu 75 ans dimanche dernier. — 
3.2  Prière eucharistique 
  
 Le Seigneur soit avec vous…….. 

  Élevons notre cœur…….. 

 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. …… 

 Dieu notre Père,                                                                                                    
comment ne pas te rendre grâce d’être ce vigneron                                                       qui 
manifeste un amour fou pour sa vigne.                                                                    Nous sommes 
ce plant que tu chérissais.                                                                   Tu as fait pour cette vigne 
que nous sommes,                                                             plus qu’il n’était possible d’espérer,                                                                                              
 jusqu’à nous envoyer ton Fils,                                                                              
témoignant ainsi de ton incroyable amour.                                                                      Cette 
vigne que tu chéris,                                                                                               tu nous en as 
confié la gouvernance,                                                                            geste extraordinaire de 
confiance à notre égard.                                                   Quelle joie d’être ainsi reconnus 
responsables de ce bien précieux                             dont tu es toi-même la source.                                                                              
 Nous sommes aujourd’hui réunis ensemble,                                                                  
gens venus d’un peu partout,                                                                                            avec 
des histoires différentes,                                                                                                  pas 
toujours à la hauteur de notre responsabilité pour la vigne,                                                                                    
 mais heureux d’être ici                                                                                                
puisque tu comptes sur nous pour la vendange,                                                          comme ce fut 
le cas pour ton Fils Jésus.                                                                  Quelle joie : nous sommes 



aimés de toi!                                                                 C’est pourquoi nous voulons laisser 
chanter en nos cœurs                                          la voix de ta présence :      

  
Acclamation eucharistique :   Chante au Seigneur toute la terre ! 

Refrain :  Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur , Alleluia ! 

chantre : 1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
  2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna ! 

 Père, une fois encore, nous sommes rassemblés,                                                                          
 pour t’exprimer notre reconnaissance                                                                           de 
nous choisir comme ta vigne chérie.                                                                                                  
 Aujourd’hui, en écoutant ta Parole,                                                                                                     
 nous prenons une plus vive conscience                                                                    que tu 
nous confies la responsabilité de ta vigne                                                               pour qu’elle 
produise de beaux fruits                                                               nourrissant les affamés et 
vivifiant les écrasés.                                                                      Par sa vie au milieu de nous,                                                                                        
 Jésus ton Fils témoigne de ton désir                                                                           que 
tous et toutes aient leur part de ces beaux fruits.                                                     En nous 
intégrant à cette tâche de partage universel,                                                    nous luttons 
contre la course à la richesse                                                                     et la volonté de 
puissance.                                                                                        Nos gestes construisent 
ainsi la maison commune                                                         dans laquelle chaque personne 
trouvera son espace de vie.  

 Cette tâche à laquelle tu nous appelles,                                                                                            
 nous ne pouvons l’accomplir                                                                                                            
 que si le souffle de ton Esprit nous pénètre                                                                                      
 au plus profond nous-mêmes,                                                                                                    
 donnant ainsi à notre vie,                                                                                                              
 la saveur qui est celle même de la vie de Jésus.                                                                            
 Ce désir, nous te l’exprimons,                                                                                                       
 en nous rappelant les gestes et les paroles de Jésus,                                                                      
 la veille de sa mort :      

Chant du récit de l’institution : 



  Jésus, la nuit qu’il fut livré rompit le pain et dit :                 
 Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains. 

      (Pause)  

  Jésus, la nuit qu’il fut livré montra le vin et dit :  
   Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. 

 Président : « Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe, 
   pour faire mémoire de moi.                                                                

  (Pause et inclinaison du président et de l’assemblée) 
  
Anamnèse :  Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection 
        Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 

 Dieu notre Père,                                                                                                   depuis 
les temps où tu as fait l’humanité                                                                 pour faire advenir 
l’amour sur cette terre,                                                                sans cesse et de multiples façons,                                                                              
 tu nous rappelles ton désir de partage                                                                               
des beaux fruits de la récolte.                                                                                    Ton Fils s’est 
fait lui-même nourriture,                                                                      pain et vin, à partager entre 
nous.                                                                               Que ton Esprit poursuive en nous 
aujourd’hui                                                                cette dynamique d’engagement                                                                                 
 pour que notre terre soit la maison commune                                                                      
où chacun aura accès aux fruits de la récolte.                                                         Que, sous la 
mouvance de l’Esprit,                                                                          nous témoignions de ton 
désir de créer                                                                           un monde de partage et de 
réciprocité. 

 Ton désir, ton Fils Jésus l’a porté                                                                               dans 
tous les gestes de sa vie au milieu de nous.                                                       C’est pourquoi 
nous voulons te chanter : 

 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 Prière universelle 



Président :  Dieu nous a donné une vigne pour que nous nous en occupions et faisions   
  produire de beaux fruits. Conscients de cette tâche remise entre nos mains,   
  adressons-lui quelques intentions particulières. 

Invocation :   Seigneur, Dieu d’amour, entends notre prière 
   
 1) Dieu d’amour, Père, Fils et Esprit Saint, aide-nous à prendre soin les uns des autres 
avec bienveillance et générosité au maximum de nos possibilités, nous t’en prions. 

 2) Devant tant de catastrophes naturelles : tremblements de terre, inondations, incendies 
nous nous inquiétons de plus en plus. Que la solidarité et la générosité de toutes sortes de 
manières puissent venir en aide aux victimes et reconstruire, nous t’en prions, Seigneur. 

 3) Oui, notre vigne, la planète Terre, a besoin de beaucoup de soins. Aide-nous, Seigneur, 
à ne pas perdre espoir, à nous engager chacun, chacune, à la place qui est la nôtre pour la 
sauvegarde de la maison commune, nous t’en prions. 

Reprise de l’invocation :  Seigneur, Dieu d’amour, entends notre prière 

3.4 Invitatoire et chant du Notre Père avec les enfants 

        et invitation au geste de la paix 

3.5 Invitation à la communion  

Président : Voici le pain et le vin partagés, corps et sang du Christ,                                                  
  nous faisant entrer dans l’univers de la réciprocité et du don mutuel. 

3.6  Orgue (1 ou 2 min environ) 

3.7 Chant de communion :  Vienne la paix 

 Refrain :  Vienne la paix sur notre terre, La paix de Dieu pour les nations ! 
        Vienne la paix entre les frères, La paix de Dieu dans nos maisons ! 
  
 1. chantre :  La tendresse de Dieu recouvrira le monde 
   Mieux que l’eau ne remplit les abîmes de la mer 
     tous :  Vienne la paix de Dieu ! 
     chantre :  Les hommes désunis se donneront la main ! 



   On ne commettra plus ni mal ni cruauté, 
     tous :  Vienne la paix de Dieu ! 
   
 2. chantre :  Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés; 
   Tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien, 
     tous :  Vienne la paix de Dieu ! 
     chantre :  La patience et l’amour détrôneront la haine, 
   La jalousie sera vaincue par le pardon, 
     tous :  Vienne la paix de Dieu ! 

 3. chantre :  La sagesse de Dieu habitera les coeurs, 
   Les peuples renaîtront dans la paix, la justice, 
     tous :  Vienne la paix de Dieu ! 
     chantre : Le souffle de l’Esprit se répandra sur nous, 
   Et le désert fleurira comme un verger, 
     tous :  Vienne la paix de Dieu ! 
   

3.7 Prière finale  

 Dieu notre Père,                                                                                                           tu 
chéris la vigne qu’est notre terre,                                                                             notre maison 
commune.                                                                                                 Tu nous en confies la 
responsabilité.                                                                     Aide-nous à ne pas nous comporter en 
propriétaire                                                          et ainsi accaparer pour nous tous ses beaux 
fruits.                                                            Au contraire, que le partage, l’échange, 
l’ouverture                                      deviennent notre style d’engagement,                                                                                      
 à l’image de Jésus                                                                                                         qui vit 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen  

3,8  Avis  

3.9  Au revoir et bénédiction (Paul aux Philippiens 4, 6-7) 

  Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance,  
  priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître  
  à Dieu vos demandes.  
  Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir,  
  gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 




