Paroisse Louis Edouard Cestac - Ste Marie
Dimanche 27 septembre 2020
26éme dimanche du temps ordinaire

Merci d’emporter cette feuille chez vous…
Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête,
entrez, c’est jour de fête,
Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête,
entrez, Dieu vous attend.
Entrez, venez tels que vous êtes, pétris de la vie de chaque jour !
Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/
Venez, laissez là vos révoltes, fardeau apaisé par son amour !
Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/
Venez, réveillez l’espérance, chemin d’avenir entre vos mains !
Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/

Accueil.
(10h30) FOUQUET Marion de Céline et Nicolas.
Maeva Fouquet sa marraine et Antoine Fouquet son parrain.
(16h00) DOMART Louise de Marie-Charlotte et Rémi,
Aude Domart sa marraine et Thomas Roger son parrain.

Invocation pénitentielle.
Prêtre : Seigneur, accorde-nous ton pardon, Assemblée : Nous avons péché contre toi.
Prêtre : Montre-nous ta miséricorde, Assemblée : et nous serons sauvés !
Alternativement chaque invocation : Kyrie eléison. (bis) Christe eléison.(bis) Kyrie eléison.(bis)

Gloire à Dieu dans le ciel !
Grande Paix sur la terre ! (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire !
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire
Lecture du livre du prophète Ézékiel (18, 25-28)
Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : “La conduite du Seigneur n’est pas la bonne.” Écoutez donc, fils d’Israël : estce ma conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet
le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté
pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est
certain, il vivra, il ne mourra pas. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !

Psaume 24 (4-5ab, 6-7, 8-9)
« Vers toi Seigneur, j’éléve mon âme, vers toi mon Dieu ! »
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 Philippiens (2, 1-5)
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres,
si l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit,
si l’on a de la tendresse et de la compassion, 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 vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit
pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à
Dieu !
Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 28-32)
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait
deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : “Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.” Celui-ci répondit :
“Je ne veux pas.” Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même
manière. 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 le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez
pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne
vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. »

Baptême de Marion.
Je crois, Seigneur, tu es source de vie.

Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel. Au sommet de l'univers,
il a fait l'homme à son image.
Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers.
Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés à en mourir. Mais
son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant.
Je crois, Seigneur, ton amour est présent.
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.
J'attends la résurrection des morts.
Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.

Prière universelle.

« Seigneur rassemble nous dans la paix de ton amour ! »
*Nous annonçons un Messie crucifié et ressuscité qui n’est pas venu condamner, mais sauver le monde. Pour toutes
les Églises, appelées à porter cette Bonne Nouvelle en tout lieu ; qu’elles soient un témoignage de miséricorde et
d’amour envers tous les hommes, sans distinction. Prions le Seigneur.
*C’est à l’amour que nous aurons les uns envers les autres que le monde reconnaîtra que nous sommes vraiment de
Dieu. Pour notre communauté chrétienne ; que nos paroles et nos actes envers autrui s’inspirent des mêmes
sentiments qui sont dans le Christ Jésus ; et que nos actes s’ajustent à nos paroles. Prions le Seigneur.
*Dans notre monde, il est plus facile de condamner que de pardonner. Pour tous ceux et celles qui ne connaissent
pas le Seigneur ; qu’ils comprennent qu’en refusant de pardonner, ils s’enferment dans un monde de mort, et qu’ils
découvrent en Jésus la force et la beauté du pardon. Prions le Seigneur.
*Jésus n’éteint pas la mèche qui fume ; il s’est laissé toucher par des publicains et des pécheurs. Aujourd’hui
encore dans les prisons, beaucoup se convertissent et découvrent que Jésus les aime. Pour tous ceux et celles qui
purgent leur peine en prison et qui désespèrent de leur rédemption ; qu’ils découvrent combien ils sont aimés par
Celui qui a donné sa vie pour les relever. Prions le Seigneur.

Seigneur est saint (ter) !
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père,
Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre ! Le Seigneur est saint
…(ter)

Anamnèse.
Gloire à toi qui étais mort ! gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu ! viens Seigneur Jésus

Gure Aita, zeruetan zirena, saindu izan bedi zure izena, etor bedi zure
erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur
egun huntako ogia; Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner barkatzen
diegunaz geroz; eta ez gu tentaldirat ereman, bainan atera gaitzazu
gaitzetik.

La Paix, elle aura ton visage, La Paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la Paix
sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous / donne-nous la paix. La
Paix...

Action de grâce.
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte !
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant ses ouvriers !
Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste, conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une alliance, nous irons, Seigneur ! R/
Vers la terre où tu semas le désir de la Rencontre, conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’un Visage, nous irons, Seigneur !

