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PROCESSION DE SORTIE

On chante le chant suivant : « Peuple de frères »

Refrain     :    Peuple de frères, peuple du partage 
Porte l'Évangile et la Paix de Dieu (bis)

(On chante le refrain plusieurs fois)
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MESSE DU VINGT-HUITIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE

(les 11 et 12 Octobre 2014)

Couleur du Jour : Vert

PROCESSION D'ENTRÉE

On chante le chant d'entrée : « Dieu est en attente » 

Refrain     :   Entrez : Dieu est attente, sa maison est un lieu pour la paix.
                Goûtez : Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner

1- Vous êtes le peuple de Dieu : 
pierres vivantes de son Église,
traces brûlantes de son passage, 
jetant les grains de l'Évangile. (Refrain) 

2- Vous êtes le peuple de Dieu :
marques vivantes de son visage,
signes visibles de sa tendresse,
portant les fruits de l'Évangile.(Refrain)

3- Vous êtes le peuple de Dieu :
fêtes vivantes de sa promesse,
pages ardentes de sa Parole,
jouant les mots de la musique (Refrain)

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

KYRIE

Prends pitié, Seigneur (bis) [ou Kyrie eleison (bis)]

PRIÈRE D'OUVERTURE
LITURGIE DE LA PAROLE

1ère LECTURE                                                                Le festin messianique

Lecture du livre d'Isaïe       Is  25, 6-9

Ce jour-là, le Seigneur, Dieu 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. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les 
peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le  
Seigneur  essuiera  les  armes  sur  tous  les  visages,  et  par  toute  la  terre  il  effacera 
l'humiliation de son peuple ; c'est lui qui l'a promis.

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 ! »
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PSAUME                                                                                                                        

      Ps 22
Refrain     :   Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons

1/ Le Seigneur est mon berger : 2/ Il me mène vers les eaux tranquilles
je ne manque de rien. et me fait revivre ;
Sur des prés d'herbes fraîche, il me conduit par le juste chemin
Il me fait reposer pour l'honneur de son nom.

          (Refrain)      (Refrain)

3/ Si je traverse les ravins de la mort, 4/ Tu prépares la table pour moi
je ne crains aucun mal, devant mes ennemis ;
car tu es avec moi, tu répands le parfum sur ma tête,
ton bâton me guide et me rassure ma coupe est débordante

          (Refrain) (Refrain)

5/ Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

(Refrain)

2ème LECTURE                                                           La vraie richesse dans le Christ

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens                Ph 4, 12-14.19-20

Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut. Être rassasié et 
avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout, j'ai appris cela de toutes les façons. Je 
peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de m'aider 
tous ensemble quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos  
besoins selon sa richesse dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des  
siècles. Amen.

ALLELUIA « Voici la  Pâque du Seigneur au milieu de son peuple.  Heureux  les  
invités au festin du Royaume ! »ALLELUIA

ÉVANGILE                                                                          Parabole des invités au festin  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Mt 22, 1-14

(La lecture entre crochets est facultative)

Jésus  disait  en  paraboles : »Le  Royaume  des  cieux  est  comparable  à  un  roi  qui 
célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais  
ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités :  “Voilà : 
mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez au repas 
de 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 brûla 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 rencontrerez,  invitez-les  au repas  de  noce.”  Les 
serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais et 
les bons, et la salle de noce fut remplie de convives.
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 [Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le 
vêtement de noce, et 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, dehors dans les ténèbres ;  là,  il  y aura des pleurs et des grincements de  
dents.” Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. »]
HOMÉLIE
PROFESSION DE FOI & PRIÈRE UNIVERSELLE  

PROFESSION DE FOI (Je crois en Dieu)
PRIÈRE UNIVERSELLE

On chante le chant suivant : 
              « Seigneur, donnes-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume » (x4)

(Pendant ce temps, les céroféraires 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  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.

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 

Attention, ce sera peut-être un chant différent !!!

Refrain     :     Saint est le Seigneur, le Dieu de l'Univers, 
Hosanna, au plus haut des cieux.

1- Le ciel et la terre son remplis de ta gloire !

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

2- Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient !

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
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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. 
Attention, ce sera peut-être un chant différent !!!

Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus !
Nous célébrons ta résurrection !
Nous attendons ta venue dans la gloire !

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.

On chante : « Le Seigneur nous a aimé »

1- Le Seigneur nous a aimés, comme on n’a jamais aimé.
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit.
Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour :
C’est le pain de l’amitié, le pain de Dieu. (Refrain)

Refrain     :    C’est mon corps : prenez et mangez !
C’est mon sang : prenez et buvez !
Car je suis la vie et je suis l’amour.
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour !

2- Le Seigneur nous a aimés, comme on n’a jamais aimé.
Son amour était si grand qu’il en mourut sur une croix.
Son amour était si fort qu’il triompha de la mort.
Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. (Refrain)

3- Le Seigneur nous a aimés, comme on n’a jamais aimé.
Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie.
Et tous les chrétien du monde sont les membres de son corps .
Rien ne peut les séparer de son amour. (Refrain)

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
ENVOI

Le cruciféraire et les céroféraires 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 !


