
La couleur bleue désigne les mouvements des céroféraires

La couleur rouge foncé désigne les mouvements du thuriféraire (et par extension du naviculaire)

La couleur orange foncé désigne les mouvements du cruciféraire
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MESSE DU VINGT-SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE

(les 4 et 5 Octobre 2014)

Couleur du Jour : Vert
PROCESSION D'ENTRÉE

On chante le chant d'entrée : « En famille, en peuple, en Église » 

Refrain     :    En famille, en peuple, en Église,
Seigneur, nous arrivons de tous les horizons.
En famille, en peuple, en Église,
Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom.

1-   Tu nous accueilles différents....
c'est toi qui nous rassembles.
Chacun de nous est ton enfant...
car tu es l'amour ! (Refrain) 

2-  Nous avons quitté nos maisons...
c'est toi qui nous rassembles.
C'est notre vie que nous t'offrons...
car tu es l'amour ! (Refrain)

3-  Nous avons froid, nous avons faim...
c'est toi qui nous rassembles.
Tu viens nous partager ton pain...
car tu es l'amour !  (Refrain)

SIGNE DE CROIX

Refrain     :     Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit,
nous sommes réunis ! (bis)

Pour te louer et te remercier, te bénir et t'adorer :
Nous sommes réunis, Seigneur, prêts à te servir. (Refrain)

Pour te louer et te remercier, te bénir et t'adorer :
Nous t'acclamons, Seigneur, toi notre Dieu d'amour ! (Refrain)

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 

KYRIE

Prière lue par un lecteur
1- Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié !

Prière lue par un lecteur
2- Ô Christ prend pitié, Ô Christ prend pitié, Ô Christ prend pitié !

Prière lue par un lecteur
3- Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié !
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GLORIA

Refrain     :   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 ! (Refrain)

2- Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le fils du Père ;
Toi qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous ;
Toi qui enlève le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prend pitié du nous ! (Refrain)

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 !!!!!! (Refrain)

PRIÈRE D'OUVERTURE
LITURGIE DE LA PAROLE

1ère LECTURE                                      Le Seigneur est déçu par sa vigne bien-aimée

Lecture du livre d'Isaïe       Is  5, 1-7

Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne 
sur un coteau plantureux. Il en retourna la terre et en retira les pierres, pour y mettre un plant de 
qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux  
raisins, mais elle en donna de mauvais.

Et maintenant, habitant de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et 
ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait ? J'attendais de beaux raisins, 
pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire de 
ma vigne : enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux ; ouvrir une brèche dans 
son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, 
il y poussera des épines et des ronces ; j'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie.

La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plant qu'il chérissait, ce 
sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici l'iniquité ; il en attendait la justice, et 
voici les cris de détresse.

PSAUME                                                                                                                        

Ps 24
Refrain     :   Regarde ta vigne : Seigneur, viens sauver ton peuple !

1/ La vigne que tu as prise à l'Égypte, 2/ Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
tu la replantes en chassant des nations. Tous les passants y grappillent en chemin ;
Tu déblaies le sol devant elle, le sanglier des forêts ravage
tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. et les bêtes des champs la broutent.

                (Refrain)      (Refrain)
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3/ Dieu de l'univers, reviens ! 4/ Jamais plus nous n'irons loin de toi :

Du haut des cieux, regarde et vois : fais-nous vivre et invoquer ton nom !
visite cette vigne, protège-là, Dieu de l'univers, fais-nous revenir ;
celle qu'a plantée ta main puissante. Que ton visage s'éclaire, et nous serons 

sauvés
               (Refrain) (Refrain)

ALLELUIA « Aujourd'hui  Dieu nous  parle  en  son  Fils,  lui  qu'il  a  établi  
héritier de toute chose : c'est là l'œuvre du Seigneur. »ALLELUIA

ÉVANGILE                                          Se convertir non en paroles mais en actes  

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

Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens : « Écoutez cette parabole : 
Un homme était propriétaire d'un domaine ; il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y 
creusa  un  pressoir  et  y  bâtit  une  tour  de  garde.  Puis  il  la  donna  en  fermage  à  des 
vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses 
serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les 
vignerons  se  saisirent  des  serviteurs,  frappèrent  l'un,  tuèrent  l'autre,  lapidèrent  le  
troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les 
premiers ; mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en 
se disant : “Ils respecteront mon fils.” Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre 
eux : “Voici l'héritier : allons-y ! tuons-le, nous aurons l'héritage !” Ils se saisirent de lui, 
le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.

Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » 
On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en 
fermage à d'autres vignerons, qui lui remettrons le produit en temps voulu. » Jésus leur 
dit : « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : “La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre angulaire.  C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos 
yeux !” Aussi, je vous le dis : le Royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un 
peuple qui lui fera produire son fruit. »
.
HOMÉLIE
PROFESSION DE FOI & PRIÈRE UNIVERSELLE  

PROFESSION DE FOI (Je crois en Dieu -chanté-)

Credo in unum Deum, Credo in unum Deum !
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 Saint Église Catholique ! 
À la Communion des Saints ! À la rémission des péchés !
À la Résurrection de la chair !  À la Vie Éternelle !

AMEN !
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PRIÈRE UNIVERSELLE

On chante le chant suivant : « Entend nos appels et sauve-nous ! » (x4)

(Pendant ce temps, les céroféraires et le thuriféraire vont au fond de l'église pour se préparer à  
la Procession des Offrandes)

PRÉPARATION DE L'AUTEL

PROCESSION DES OFFRANDES

Pendant la Prière Universelle, les céroféraires et le thuriféraire partent au début de la 
Nef Centrale et se mettent devant la Procession des Offrandes. 

Rappel : quand la procession arrive devant l'Autel, les céroféraires encadrent les deux 
servants qui reçoivent les offrandes ! Puis ils les accompagnent jusqu'à l'Autel avant de poser les  
cierges sur la Crédence.

Chant lors de la Procession des offrandes : « La vigne de la Vie »

Refrain     :     Attachés à toi, tous unis dans la belle vigne de la Vie,
avec toi, Jésus, je grandis !
Sarments pour la vie, pleins de fruits. (bis)

1- Prends bien soin de moi, Père vigneron.
Je te laisse tailler tout ce qui est faux
pour laisser grandir de jolis bourgeons :
ils me rendront vrai, ils nous rendront beau.
Vivants de Ta joie, et heureux d'être... (Refrain)

2- Mais coupé de Toi, je ne peux plus rien.
Ta sève d'amour me donne la vie.
Pour être vivant, Tu es le seul lien
qui nous porte loin, pour donner du fruit.
Vivants de Ta Joie, et heureux d'être... (Refrain)

OFFERTOIRE
 

Le prêtre élève l'Hostie, puis met de l'eau dans le Calice, qu'il élève juste après. Il 
faudra donc prévoir l'eau.

Le  prêtre  s'incline  devant  l'Autel.  Juste  après,  il  se  tourne  vers  les  servants  qui 
procèdent au Lavement des mains. Il faudra donc être prêt pour intervenir immédiatement !!!

LITURGIE EUCHARISTIQUE & COMMUNION

 LITURGIE EUCHARISTIQUE

1) Le SANCTUS 

Refrain     :   « Le Seigneur est Saint, le Seigneur est Saint, Le Seigneur est Saint ! » 
(bis)

Le Seigneur est notre Dieu ! Le Seigneur est noter Père ! 
Il règne dans les Cieux ! Qu'il règne sur la Terre ! (Refrain)
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2) La CONSÉCRATION

On s'agenouille à ce moment-là. C'est le moment où on utilise les clochettes

3) L'ANAMNÈSE 

Tandis qu'on chante l'Anamnèse on se lève. 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens Seigneur Jésus !

4) Le AGNUS DEI

Agneau du Dieu qui enlèves le péché du monde :
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !(bis)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde :
Donnes-nous la paix ! Donnes-nous la paix !

COMMUNION

Les céroféraires encadrent ceux qui donnent la  Communion devant l'Autel. 
Les autres servants prennent les cierges qui sont sur la Crédence et vont se mettre à côté 
des autres personnes qui donnent la Communion.

Chant de Communion : « Voici le Corps et le Sang du Seigneur ! »

Refrain     :      Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la Coupe, du Salut, et le Pain de la Vie !
Dieu immortel se donne en nourriture,
pour que nous ayons la vie éternelle !

1- Au moment de passer vers le père
le Seigneur prit du pain et du vin 
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim ! (Refrain)

2- Dieu se livre lui-même en partage
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage,
afin que nous soyons rassasiés (Refrain)

3- C'est la foi qui nous fait reconnaître
dans ce Pain et ce Vin consacrés,
la présence de Dieu notre maître :
le Seigneur Jésus ressuscité ! (Refrain)

4- Que nos langues sans cesse proclament
la merveille que Dieu fait pour nous :
aujourd'hui Il allume une flamme
afin que nous l'aimions jusqu'au bout ! (Refrain)
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
ENVOI

Le cruciféraire, les céroféraires et le thuriféraire se mettent derrière l'Autel tandis que 
le prêtre béni l'assemblée. Ils se mettent devant l'Autel dès que le prêtre – ou le diacre – a dit 
« Allez dans la paix du Christ ». 

Tout le monde s'incline devant l'Autel. Dès que le prêtre se relève, les servants se 
relève et s'en vont immédiatement ! Attention !!!! Ni trop vite, ni trop lentement !

PROCESSION DE SORTIE

On chante le chant suivant : « Seigneur est maître de la vigne »

Refrain     :    Seigneur et maître de la vigne, fais-nous porter des fruits d'amour.
Que nous soyons vivante Église, fidèle au chant de ton amour !(bis)

1- Tu nous envoie dans ton domaine, 
au petit jour ou vers le soir.
Et nous partons le cœur joyeux. 
Quel ouvrier n'aurait l'espoir 
de t'offrir son labeur et sa peine ? (Refrain)


