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Chant d’entrée: 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle !  Au cœur de ce 
monde, le souffle de l’esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 
 Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le royaume !  Voyez ! Les artisans de paix : Ils démolissent les 

frontières !  Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 Voyez ! Les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice ! Voyez ! Les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les 

hommes ! Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les montagnes. 
 

Chantons la gloire de Dieu:  
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire honneur, louange! 
Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, bonheur, tendresse! 
1. Nous te louons, ô Père! Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage.                                          
2. Nous te suivons, ô Christ! Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. 
3. Nous te chantons, Esprit! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. 
 

Livre d'Isaïe 55,6-9.  
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche.  
Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui 
montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon.  Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et 
vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur.  Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, 

autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. 
 

Psaume:
Proche est le Seigneur de 
ceux qui l’invoquent.  
♥Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à 
jamais. 
Il est grand, le Seigneur, 
hautement loué ; 
à sa grandeur, il n’est pas de 
limite. 

♥Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

♥Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 1,20c-24.27a.  
Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps.  En effet, pour moi, vivre c’est 
le Christ, et mourir est un avantage.  Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail utile, je ne sais 
plus comment choisir.  Je me sens pris entre les deux : je désire partir pour être avec le Christ, car c’est bien 
préférable ;  mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire.  Quant à vous, ayez un 
comportement digne de l’Évangile du Christ. 
 

Alleluia: la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres : tous accompliront sa justice.  
 



 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 20,1-16a.  
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « En effet, le 
royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin 
afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne.  Il se mit d’accord avec eux sur le 
salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à 
sa vigne.  Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, 
sans rien faire.  Et à ceux-là, il dit : “Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous 
donnerai ce qui est juste.”  Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 
trois heures, et fit de même.  Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva 

d’autres qui étaient là et leur dit : “Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?”  Ils lui 
répondirent : “Parce que personne ne nous a embauchés.” Il leur dit : “Allez à ma vigne, vous aussi.”  Le soir venu, 
le maître de la vigne dit à son intendant : “Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les 
derniers pour finir par les premiers.”  Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun 
une pièce d’un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux 
aussi, chacun une pièce d’un denier.  En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : “Ceux-là, les 
derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la 
chaleur !”  Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : “Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été 
d’accord avec moi pour un denier ?  Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant 
qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que 
moi, je suis bon ?”  C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. »  
 

Proclamation de Foi: 
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 Eternelle. Amen. 
 

Prière universelle: Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants    
 

 Sanctus: 
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
 Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

Anamnèse:  
Christ est venu, Christ est né.  Christ a souffert, Christ est mort. 
Christ est ressuscité, Christ est vivant.  Christ reviendra, Christ est là.  Christ reviendra, Christ est là. 
Agnus: 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Miserere nobis, Miserere nobis, 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Dona nobis pacem, Dona nobis pacem, 
 

Chant de communion: 
Les pauvres mangeront à la table du Seigneur ;  Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira. 

♪Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, Il me fait reposer. 
♪Il me conduit au bord des eaux tranquilles, Il y fait revivre mon âme.  Il me guide par les sentiers du 
salut, pour la gloire de son Nom. 
♪La grâce et le bonheur m’accompagnent, tous les jours de ma vie.  J’ai ma demeure dans la maison de 
Dieu, pour ces jours qui n’auront pas de fin. 

 

Chant d’envoi: 
Signes par milliers, traces de ta gloire,  Signes par milliers, Dieu dans notre histoire (bis). 
1. Ta main Seigneur, nous a donné des signes : des signes par milliers ; des signes par milliers.  Le chant de l’univers, le 

souffle sur la mer, la flamme des vivants : Dieu à l’œuvre dans nos temps !Dieu à l’œuvre dans nos temps ! 
 
 


