
- 26e DTO- Dimanche du Temps Ordinaire - A – 27 septembre 2020 – 

Président : Martin Lavoie - Chantre : Claude Marie Landré - Organiste : Sylvain Caron 

Ézéchiel (18, 25-28) - Philippiens (2, 1-11) Matthieu (21, 28-32) 

Dieu nous laisse le temps 

------------------------------------------ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  
1.1  Indications pour le chant : faire répéter SVP - le chant d’entrée peu connu peut-être,                                                                                     
- le chant du Psaume 24  - le chant de communion (si nécessaire) : Dieu qui nous appelles à 
vivre  
 
1.2  Monition d’ouverture avec les consignes COVID en premier  (Geneviève) 
 
 
1.3  Orgue  

La chantre fait lever l'assemblée 
 
1.4  Chant d’ouverture   Dieu est en attente (Mus. : J-P Kempf)  
Refrain :  Entrez : Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. 
  Goûtez : Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner.  
 1- Vous êtes le peuple de Dieu : Pierres vivantes de son Eglise, 
 Traces brûlantes de son passage, jetant les grains de l’Évangile. 
 2- Vous êtes le peuple de Dieu : Marques vivantes de son visage, 
 Signes visibles de sa tendresse, portant les fruits de l’Évangile. 
 
1.5 Prière d’ouverture (Martin) 
 Seigneur, tu ne cesses jamais de prendre patience et de faire preuve de miséricorde envers 
nous. Nous t’en prions. Accorde-nous de savoir entendre ton appel à aller travailler à ta vigne et 
de vivre selon l’Évangile. Par Jésus, le Christ et notre frère, qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen.  
 
1. 6 Reprise du chant d’ouverture 
Refrain :  Entrez : Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. 
  Goûtez : Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner.  
 3- Vous êtes le peuple de Dieu : Fêtes vivantes de sa promesse, 
 Pages ardentes de sa Parole, jouant les mots de sa musique. 
 



 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1  Première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel (18, 25-28) )  
 Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas la bonne .«                                                     
Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt la 
vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause 
de son mal qu’il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la 
justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est certain, il 
vivra, il ne mourra pas. »  
 
Quelques notes d’orgue qui introduisent au psaume 
 
2. 2 Psaume 24 Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse (Vie Liturgique;Mus. : M.Guimont) 
refrain : Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.   

1- 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. 

2- 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.  

3- 3- 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.                                                                    
refrain : Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.   
 
2.3 Proclamation de l’évangile (Martin) Évangile selon Matthieu (Mt 21, 28-32)     
  En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre 

avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : « Mon enfant, va 
travailler aujourd’hui à la vigne. » Celui-ci répondit : « Je ne veux pas. » Mais ensuite, 
s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même 
manière. Celui-ci répondit : « Oui, Seigneur ! » et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la 
volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier. »  Jésus leur dit : « Amen, je vous le 
déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car 
Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa 
parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu 
cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » 

 
2.4 Acclamation à l’évangile  Heureux celui qui écoute la Parole 
 Heureux celui qui écoute la Parole, Heureux celui qui accueille Jésus Christ !  
 



2.5 Homélie 
 
2.7 Orgue 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1   Prière sur les offrandes (Martin)  
 Seigneur notre Dieu, reçois ce pain et ce vin. Recréés par ta Parole et sanctifiés par ton 
Esprit, ils seront pour nous présence du Christ au milieu de nous. Gloire à Toi pour les siècles de 
siècles. Amen.  
 
3.2 Prière eucharistique (Martin)  
 - Le Seigneur soit avec vous.  
 R/ Et avec votre esprit.  
 - Élevons notre cœur.  
 R/ Nous le tournons vers le Seigneur.  
 - Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  
 R/ Cela est juste et bon.  
 
 Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint,                                                                                    
 car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle : toi, Dieu                                                                                       
 de tendresse et de pitié, sans te lasser tu offres ton pardon et                                                                                     
 tu invites l’homme pécheur à s’en remettre à ta seule bonté.  
 Bien loin de te résigner à nos ruptures d’alliance, tu as noué entre l’humanité et toi,                                                      
 par ton Fils, Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire.  
 Et, maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation,                                                               
 tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi,                                                                       
 et d’être au service de tout homme en se livrant davantage à l’Esprit Saint.                                                                        
 Pleins d’admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix                                                       
 innombrables du ciel, pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut                                 
 dans le Christ : 
 
Acclamation eucharistique            Sanctus de Lourdes (T. et M : J-P. Lécot)  
 Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom !  

1- Ciel et terre sont remplis de ta gloire 
2- 2- Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur!  

 
Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l’homme afin de le rendre saint comme toi-
même es saint, regarde notre communauté ici rassemblée, et mets à l’œuvre la puissance de ton 



Esprit : que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le 
Christ, en qui nous sommes tes enfants.  
Nous, qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand 
amour : ton Fils, le seul Juste, s’est livré entre nos mains, et fut cloué sur une croix.  
Mais, avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il 
voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. 
 
Récit chanté 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. »   
PAUSE 
 
Assemblée :  A 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. »                                                  
 
Pause et inclinaison 
 
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 a promis ton retour. 
 
 En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et 
sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu 
fidèle et sûr, l’offrande qui remet l’humanité dans ta grâce.  
 Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de 
communier à l’unique sacrifice du Christ : qu’ils deviennent ensemble, par la force de l’Esprit, le 
corps de ton Fils ressuscité en qui sont abolies toutes les divisions.  
 Tiens-nous les uns et les autres en communion d’esprit et de coeur avec le pape François, 
et notre évêque Christian.  
 
Invocation :  Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notr’espoir est en toi. 
 



 
1 – Nous avons tendance à vite condamner les erreurs des autres, alors que, comme le dit 
Ezekiel, ils peuvent ouvrir les yeux et changer de comportement. Nous t’en prions, Seigneur :  
aide-nous à être tolérants envers ces personnes et à les comprendre plutôt que les condamner. 
 
2 – À nous aussi, il arrive soit de dire « oui » et de ne rien faire, soit de dire « non » et de changer 
d’avis après réflexion. Nous t’en prions, Seigneur, aide-nous à reconnaître nos limites et à donner 
une réponse correspondant à nos possibilités. 
 
3 – En cette reprise de la pandémie, nous aurions tendance à nous décourager.  
Nous t’en prions, Seigneur, aide-nous à garder confiance en l’avenir.  
Soutiens ceux et celles qui sont en première ligne pour lutter contre la maladie. 
 
Reprise de l’invocation : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notr’espoir est en toi.   
  
Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu’à l’heure où nous serons devant toi,                                             
saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des Apôtres, de saint Dominique et                                      
saint Albert-le-Grand, avec nos frères et soeurs qui sont morts, et que nous confions à ta 
miséricorde. 
Alors, au coeur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter 
vraiment l’action de grâce du Christ à jamais vivant.  
 
Doxologie chantée :     
Gloire à Toi, Père très bon, par ton Fils, Christ et Seigneur,                                                                                          
dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie,                                                                                                                           
dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen  
 
3.3 Invitation au Notre Père (Martin) 
 Que notre oui soit oui, et que notre non soit non.                                                Ensemble, 
reprenons la prière du Seigneur qui nous engage comme elle a engagé Jésus qui nous l’a 
transmise.  
 
3.4 Notre Père chanté 
 
3.5 Invitation à l’échange de paix  
 Seigneur Jésus, tu nous offres chaque jour la chance d’un nouveau commencement.                                                     
Renouvelle en nos cœurs le désir de travailler à ta vigne et de construire la paix entre les 
hommes. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
 



3.6 Consignes pour la communion (Geneviève) 
 
3.7 Invitatoire à la communion (Martin)     
 
3.8  Orgue puis chant de communion : Dieu qui nous appelles à vivre  (J.Faubert) 
 
 1. Dieu, qui nous appelles à vivre, aux combats de la liberté, (bis) 
 Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis!   

Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous la Vie!  
  

4. Dieu, qui a ouvert le livre où s’inscrit notre dignité,(bis) 
 Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis ! 
 Pour tenir debout, fais jaillir en nous la Vie ! 
  

5. Dieu, qui nous appelles à vivre, à veiller en ces temps nouveaux, (bis) 
 Pour vaincre nos peurs, fais en nous ce que tu dis!   

Pour vaincre nos peurs, fais jaillir en nous la vie!  
 
3.9 Prière finale (extrait de la lettre de Paul aux Philippiens). 
 Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on 
s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la 
compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, 
les mêmes sentiments; recherchez l’unité. 
 
3.10  Avis et remerciements 
 
3.11  Bénédiction et envoi 
 Seigneur, nous venons de partager la Parole et le Pain de Vie. Tout au long de cette 
semaine qui commence, donne-nous la force d’aller travailler à ta vigne pour que ton règne 
vienne et que le monde soit sauvé, au nom de Jésus, ton Fils et notre frère.  
 Et que ta bénédiction descende sur nous et y demeure à jamais.  
 Allez dans la paix du Christ.  
 
3.12  Orgue 
 


