
 

 Saint Jean les Deux Jumeaux 

27e dimanche du Temps ordinaire, année A 

4 octobre 2020 

 

 

Mot d’accueil 

Aujourd’hui nous célébrons le 27e dimanche du Temps Ordinaire. 
Dieu se montre amoureux de son peuple comme un vigneron l’est de sa vigne. Mais 
nous ne sommes pas toujours les bons serviteurs qu’il attend. 
Cependant, nous prenons conscience des dégâts que nous causons à la Création et 
de la nécessité de les réparer.  
Alors, avec saint François d’Assise que nous fêtons en ce jour, tournons-nous vers 
notre Créateur, comme nous le demande saint Paul, en le priant et le suppliant tout 
en rendant grâce. 

Chant d’entrée : Tu es notre Dieu 

R/ Tu es notre Dieu 
Et nous sommes ton peuple, 
Ouvre-nous le chemin de la vie. 

1. Toi qui tiens dans ta main 
La profondeur de l'homme, 
Mets en nous aujourd'hui 
Le levain du Royaume. 

2. Toi, le Dieu créateur, 
Tu nous confies la terre. 
Saurons-nous, par l'Esprit, 
L'habiller de lumière ? 

Kyrie (Messe d’Emmaüs) 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.  
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

Gloria (Messe d’Emmaüs) 

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, Gloria, Gloire à Dieu. 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !  

2. À toi les chants de fête, par ton fils bien-aimé dans l'Esprit !  
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !  

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
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1re lecture 
Lecture du livre d’Isaïe (Is 5, 1-7) 

Psaume 79 

R/ La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. 

2e lecture 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 4, 6-9) 

Acclamation de l’évangile (Messe du Peuple de Dieu) 

« C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que 
votre fruit demeure, dit le Seigneur. » (Cf. Jn 15, 16) 

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Matthieu (Mt 21, 33-43) 

Homélie 

Profession de foi 

Prière universelle 

R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

Offertoire  

1. Par les cieux devant Toi,  
 splendeur et majesté 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 
Et par le firmament,  
 Ton manteau étoilé, 
Et par frère soleil… 

R/ Je veux crier mon Dieu !  
Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très-haut,  
Tu es le Dieu d’amour ! 
Mon Dieu, Tu es grand, tu es beau,  
Dieu vivant, Dieu très-haut 
Dieu présent en toute création. 

5. Par cette main tendue qui invite 
 à la danse, 
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance 
Par ce regard d’amour qui relève  
 et réchauffe 
Par le pain et le vin… 
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Sanctus (Messe d’Emmaüs) 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

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

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse (Messe d’Emmaüs) 

Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité !  
Nous attendons ta venue dans la gloire,  
Viens Seigneur Jésus. 

Notre Père 
(récité) 

Agnus (Messe d’Emmaüs) 

1. Agneau de Dieu, Pain partagé 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 
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Communion Venez, approchons-nous 

R/ 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. 

 

Annonces 

• Dimanche prochain 11 octobre messe à Saint Jean à 10h30 

• Dimanche 18 octobre : messe et Professions de foi à Saint Jean à 10h30 

 

Chant d’envoi Le cantique de Marie (Magnificat) 

R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom ! 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur ; 
Il s’est penché sur son humble servante ;  
 désormais tous les âges me diront bienheureuse ; 
Le puissant fit pour moi des merveilles : Saint est son nom ! R/ 

Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent ; 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes ; 
Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles ; 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides ; R/ 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour : 
De la promesse faite à nos pères en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. 
Gloire au Père, au fils, au Saint-Esprit,  
 maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. R/ 

 


