
Dimanche 27 septembre 2020 - Année A – 

 26ème dimanche du temps ordinaire. 

 

Reviens sans crainte ! 
Il n’est jamais trop tard… 

Rentrée pastorale  

 « Soyons responsables au service de tous » 

 

Chant d’entrée : Appelés enfants de Dieu 

R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,  

Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l’amour, dont il nous a comblés  

Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu ». 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, Tu étais avant tous les siècles. 

Tu demeures éternellement, Lumière au-delà de toute lumière. 

2. Dieu très grand, source de la vie, Tu as fait l’homme à ton image. 

Tu lui as confié l’univers pour qu’en le servant il règne sur terre.  

 

Kyrie (messe « Signe d’Amour) 

1 & 3, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous. 

2.  O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié de nous. 

 

Gloire à Dieu  Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 

                 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu ! 

1. 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. 

2. 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. 

3. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul est le Très Haut Jésus-Christ, 

Avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

Lecture du prophète Ezékiel (18,25-28 ) 

Dieu est miséricorde et toujours prêt à pardonner. 

 

Psaume 24   

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 1-11) 

La volonté du Père est à rechercher sans cesse. 

 

Alleluia !         Alléluia ! Bonne Nouvelle ! Alléluia ! Aalléluia ! 

            alléluia ! Dieu nous appelle ! alléluia ! alléluia ! 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (21, 28-32) 

 



Credo : proclamé. 

 

Prière universelle :  

 

Sanctus : Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant 

             Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 

 

Notre Père proclamé 

 

Agnus :  1 & 2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

  prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

              3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

   donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Communion   Devenez ce que vous recevez 

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.  

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

6. Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, 

 Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 

 

Envoi  Que vienne ton règne 

 Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, 

Que ta volonté soit faite, que coule en torrents ton Esprit de vérité, 

Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté. 

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 

 

.                      Seigneur et maître de la vigne, fais-nous porter des fruits d’amour : 
Que nous soyons vivante Eglise, fidèle au chant de ton amour. 

 
 

 

 

                                                           Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


