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Dimanche 25 Septembre 2011  -  Rentrée paroissiale 

CHANT D’ENTRÉE     : C’EST TOI QUI NOUS APPELLES  
R/ C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,
Sur ton chemin de lumière et de vie ;
Donne-nous de te suivre,
Seigneur Jésus, Dans la Foi, dans l'Amour ;

1 - Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté !

2 - Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout pays ;
Enfants de Dieu dans l’Église, unis par la charité

3 - Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ;
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie. 

GLOIRE À DIEU   
R/ Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis)
1 - 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

2 - Seigneur, Fils unique, Jésus Christ ; 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prend 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 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 !



Lecture   du livre d'Ezékiel   (Ez 18, 25-28)
Parole  du  Seigneur  tout-puissant  :  Je  ne  désire  pas  la  mort  du méchant,  et 
pourtant vous dites : « La conduite du Seigneur est étrange. » Écoutez donc, fils 
d'Israël : est-ce ma conduite qui est étrange ? N'est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le  
juste se détourne de sa justice, se pervertit, et meurt dans cet état, c'est à cause 
de sa perversité qu'il mourra. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté 
pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Parce qu'il a ouvert les yeux, 
parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra.

PSAUME 24  
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour
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. 

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. 

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.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philipien (Ph 2, 1-11)
Frères, s'il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on 
s'encourage dans l'amour, si l'on est en communion dans l'Esprit, si l'on a de la 
tendresse et de la pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes 
dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l'unité. Ne soyez 
jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres 
supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-
même, mais aussi des autres. 
Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus : lui qui 
était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être 
traité à l'égal de Dieu ; mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la 
condition  de serviteur.  Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un 
homme à son comportement, il  s'est abaissé lui-même en devenant obéissant 
jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. 
C'est  pourquoi  Dieu l'a élevé au-dessus de tout ;  il  lui  a conféré le  Nom qui  
surpasse tous les noms, afin qu'au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans 
l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame : « Jésus 
Christ est le Seigneur », pour la gloire de Dieu le Père.



ACCLAMATION:   Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais 
écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. (Ps 94, 8)

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 28-32)
Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens : « Que pensez-vous de ceci ? 
Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : 'Mon enfant, va 
travailler aujourd'hui à ma vigne.' Celui-ci répondit : 'Je ne veux pas.' Mais 
ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même 
chose. 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 Baptiste est venu à vous, vivant 
selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole ; tandis que les publicains et 
les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes 
pas repentis pour croire à sa parole. »

OFFERTOIRE     : APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE  
1 - Approchons-nous de la table
Où le Christ va s'offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes
Car le Christ va nous transformer en lui 

2 - Voici l'admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

3 - Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.

SANCTUS     : MESSE DE LA TRINITÉ  
R / Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’Univers (bis)

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !

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



AGNEAU DE DIEU     : MESSE DE SAINT GERMAIN  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (bis)

COMMUNION     : MAÎTRE, MONTRE-NOUS LE PÈRE  
R / Maître, montre-nous le Père
Maître, où est le chemin ?
Maître, montre-nous le Père
Cela nous suffit.

1 - Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie
Qui me voit, voit le Père,
Et qui me connaît, connaît aussi le Père
Et déjà vous l'avez vu ! 

2 - Depuis si longtemps que je suis avec vous,
Et vous ne croyez pas.
Je suis dans le Père et le Père est en moi ;  
Qui me voit, voit le Père !

3 - Les paroles que je dis, viennent du Père,
Et le Père en moi demeure.
Je suis dans le Père et le Père est en moi.
Ayez foi en ses œuvres !

6 - Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole
Et mon Père l'aimera.
Chez vous nous établirons notre demeure,
Je vous laisse ma paix !

Prions avec le Pape en voyage apostolique en Allemagne


