Paroisse Louis Edouard Cestac – Ste Marie
Dimanche 11 octobre 2020
28ème dimanche du temps ordinaire

 MERCI D’EMPORTER CETTE FEUILLE CHEZ VOUS…
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
1-Notre Père nous aime avec tendresse,
et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l’univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes. R/
2-A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
la solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort,
les guidant sur sa route de lumière. R/

Invocation pénitentielle
Prends pitié de ma misére, Pére je reviens vers toi, Kyrie…
Pour moi Seigneur, tu es mort en croix… Christe eleison…
Viens me pardonner, Dieu très bon accueille-moi…. Kyrie eleison…

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia !
Nous te louons ! (bis) Nous t'acclamons ! (bis) R/
Nous t'adorons ! (bis) Nous te chantons ! (bis) R/
Agneau de Dieu (bis) / Tu es la Paix ! (bis)
Toi seul es Saint ! (bis) / Toi seul es Dieu ! (bis)

Lecture du livre du prophète Isaïe (25, 6-10a)
Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viandes grasses et de vins
capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins décantés. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de
deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour
toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de
son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a
sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » Car la main du
Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !

Psaume 22 (1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6)
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien…
Sur des prés d’herbe fraiche il me fait reposer…
Alleluia (ter) Alleluia (ter)
Il me donne la paix, il me fait revivre,
Lui seul est mon chemin, de justice et de joie.
Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre
Le Seigneur est présent, Lumière sur mes pas.
Face à mes ennemis, Il refait mes forces,
Sans fin j'habiterai la maison du Seigneur.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 12- 14.19-20)
Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à tout et pour tout : à être rassasié
et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force.
Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaires quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous
vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des
siècles. Amen.

Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous
percevions l’espérance que donne son appel. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 1-14) En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux
grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui
célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas
venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : “Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes
bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.” Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent,
l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent.
Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses
serviteurs : “Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des
chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.” Les serviteurs allèrent sur les chemins,
rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives.

Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce. Il lui dit : "Mon ami,
comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?" L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : "Jetez-le,
pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appe-lés, mais peu sont élus. »

Symbole des Apôtres.
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est
mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux cieux, est
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit
Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle.
« Ô Seigneur, en ce jour, écoute ma prière ! »
Seigneur, depuis les temps anciens tu désires faire alliance. Donne à tous les chrétiens l’intelligence des mots
et le doigté des gestes pour mieux présenter à tous les hommes ton invitation. Nous t’en prions.
Seigneur, tu as préparé pour tous les peuples… « un festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin
de viandes succulentes et des vins décantés… » Pourtant, tant de peuples dans le monde manquent de nourriture.
Que ta grâce touche les cœurs des décideurs économiques, politiques et sociaux pour qu’ils répartissent
équitablement les biens que tu as gracieusement offerts à tous. Nous t’en prions !
Seigneur, de nombreuses raisons sont parfois évoquées pour ne pas nous ouvrir à ta présence discrète et
gratuite. Aide-nous à te reconnaitre au cœur de nos activités quotidiennes. Nous t’en prions !
Seigneur, c’est toi qui rassembles notre communauté. Que la Parole et le Pain que nous partageons soient
le ferment de notre unité. Que chaque chrétien trouve sa place et sa mission au sein de l’Église afin que ton
invitation soit relayée dans nos quartiers, nos cités et nos villages. Nous t’en prions !

Sanctus.
Saint le Seigneur de l’Univers, Saint le Très Haut, le Dieu de gloire,
Saint Jésus-Christ berger de paix, L’Emmanuel dans notre histoire !

Anamnèse.
Christ était mort ! Christ est vivant !
Christ reviendra ! Alléluia ! (bis)

Notre Père. (dit)
Agnus.
Donne la paix (ter) à ton frère !
Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère !
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère !

Action de grâce.
Ô Seigneur, comment reconnaître
les bienfaits dont tu m’as comblé ?
Chaque jour, je célèbrerai tes grandeurs, Alléluia !
1-Quand mon âme, jusqu’à toi, clame sa misère,
tu m’écoutes comme un Père, et tu viens à moi. R/
2-Oui, je bénirai ton Nom digne de louange ;
J’irai vivre en ta présence jusqu’en ta maison. R/

