Messe du dimanche 13 septembre 2020
24ème dimanche ordinaire - Année A

Chant d’entrée D 87 : Seigneur, rassemble-nous.
Refrain : Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour.
1 - Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit ;
La joie de ta victoire éclaire notre nuit.

2- Tu es notre espérance parmi nos divisions ;
Plus haut que nos offenses s'élève ton pardon.

Prière pénitentielle (messe du peuple de Dieu) :
Kyrie eleison, Kyrie eleison…

Christe eleison, Christe eleison…
Kyrie eleison, Kyrie eleison…
Gloire à Dieu (messe du peuple de Dieu) :
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur, fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ,
Avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Première lecture : Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 30-28,7) : ne garde pas rancune envers ton
prochain, pense à Dieu qui te pardonne.

Psaume:

Deuxième lecture : lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (14, 7-9) : N’oublions pas que nous

appartenons à Dieu : « Si nous vivons, si nous mourrons, c’est pour le Seigneur. »
Acclamation de l’évangile (messe du peuple de Dieu) : Alléluia, Alléluia…

Evangile : évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (18, 21 –35)
Credo : proclamé

Prière universelle :

1 : Prions pour les groupes de chrétiens qui se querellent et s’adressent des reproches.
Demandons au Seigneur avec l’aide de nos pasteurs et de la prière de nous conduire vers l’unité de
tous les chrétiens.
2 : Prions pour toutes les personnes minées par leurs rancunes et leurs désirs de vengeance.
Demandons au Seigneur de les libérer de l’esprit du mal et de leur accorder sa paix.
3 : Prions pour toutes les familles déchirées où les plaies de la discorde restent vives. Demandons,
au Seigneur de répandre sur elles le baume de sa miséricorde et de sa tendresse.
4 : Pour tous les chrétiens qui pensent que la phrase du Notre Père : « Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons » est dans certains cas trop exigeante.
Demandons au Seigneur de leur donner la force de pardonner et de les ouvrir à la joie du pardon.
Sanctus (messe du peuple de Dieu) : Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux !
2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux !
Anamnèse AL 597 (messe du peuple de Dieu): Gloire à Toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus.
Notre père : proclamé
Agneau de Dieu (messe du peuple de Dieu):
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Chant de communion Venez, approchons-nous de la table
Refrain : Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau.
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints:
Venez boire à la coupe!” Venez manger le pain! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!”
2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer
Il restaure notre âme, il nous garde du mal quand il dresse pour nous la table du Salut.
8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem! Reçois le sacrifice qui te donne le paix!
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés.
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! il nous rend à la Vie par son Eucharistie !
Chant d’envoi : Vivre debout !
Debout ! Nous voulons vivre debout avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher.
Vivants ! Nous voulons rester vivants avec tous ceux qui n’ont rien à espérer.

« Dieu est prêt à tout pardonner, tout oublier, à la condition que nous
essayions d’en faire autant envers ceux qui nous ont fait du tort. »
Sainte Teresa de Calcutta.
Bon dimanche et bonne semaine à tous

