
  

Dimanche 27 septembre 2020 

26ème dimanche du temps Ordinaire (A) 
 

Au cours de cette célébration nous prierons plus particulièrement pour : 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Les textes de ce jour nous font découvrir la grandeur de l’humilité. Ils nous invitent à 

une relation sincère avec Dieu et avec notre prochain.  
 

Chant d’entrée : Qu’exulte tout l’univers 
 

R. Qu’exulte tout l’univers,  

 que soit chantée  en tous lieux 

La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse  

terre et cieux  dansent de joie, 

Chantent Alléluia. 
 

1. Par amour des pécheurs 

La lumière est venue, 

Elle a changé les cœurs 

De tous ceux qui l’ont reconnue. 

 
 

 

 

2. Exultez rendez gloire, 

Chantez que Dieu est bon 

Christ est notre victoire 

Il est notre résurrection. 
 

3. Que chacun reconnaisse : 

Jésus est notre roi. 

Rejetons nos tristesses  

Pour une éternité de joie 
 

Kyrié : MESSE DE LA RECONCILIATION 
 

Gloria : MESSE DE LA RECONCILIATION 

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, gloire à Dieu.   récité 
 

Lecture du livre du prophète Ezékiel (18, 25-28) 
 

Psaume24   R/ Rappelle toi, Seigneur ta tendresse 

 
 

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

Acclamation de l’Evangile : Ta parole est éternelle, alléluia (Messe du Frat) 

« Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. » 
 

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

  

  

Prière Universelle : Dieu très bon, écoute nos appels 

 
 

Offertoire : Mon père, je m’abandonne à toi 
 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi 

Fais de moi ce qu’il te plaira 

Quoi que tu fasses, je te remercie 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout 
 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi 

Car tu es mon Père, je me confie en toi (bis) 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie 

En tes mains je mets mon esprit 

Je te le donne le cœur plein d’amour 

Je n’ai qu’un désir, t’appartenir 
 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi 

Car tu es mon Père, je me confie en toi (bis)
 

Sanctus : MESSE DE LA RECONCILIATION 
 

Anamnèse : MESSE DE LA RECONCILIATION 
 

Agnus : MESSE DE LA RECONCILIATION 
 

Communion : Devenez ce que vous recevez 

 

R. 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 
. 

Annonces : 
Jeudi prochain, 1er octobre : messe en l’oratoire du presbytère de St Jean à 18h30. 

Dimanche prochain, 4 octobre : messe à 10h30 en cette église. 
 

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 torrent  

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 ?  
 

2. Tu habites nos louanges, 

    Tu inspires nos prière, 

    Nous attires en ta présence 

    Pour nous tourner vers nos frères

 


