
 

 

 

 

 

 

ENTREE : VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU 

  

R/ Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 

 

1 - Il est venu pour nous sauver du péché, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 

Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 

 

2 - Oui tous ensemble rejetons notre péché, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 

 

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

Sa majesté, nous pouvons la contempler,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

 

 

KYRIE (Messe de la Grâce) 

1-3 Seigneur, je viens pour implorer ton Pardon sur mon péché 

De tout mon cœur, de toute ma Foi,  

De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 

2  O Christ, je viens pour implorer ton Pardon sur mon péché 

De tout mon cœur, de toute ma Foi,  

De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 

 

GLORIA (Messe de la Grâce) 

  R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux 

         Paix sur Terre aux hommes qu’il aime, aux hommes qu’il aime. 

1 Et 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, le Roi du ciel Dieu le Père tout puissant,  

Jésus Christ, Seigneur fils unique Agneau de Dieu le Fils du Père R/ 

2 Toi qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous, reçois nos prières 

Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, tu es le Très Haut, Jésus Christ, 

Dans l’unité du Saint Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. R/ 

 

 

PREMIERE LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (55,6-9) 

 

PSAUME 144 (145) :  
 R/ « Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. » 

 

DEUXIEME LECTURE:  

Lecture de la lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens (1, 20c-24,27a)  

 

ACCLAMATION de L'EVANGILE :   

R/ « Alléluia, Alléluia, sur ma vie un seul Nom, c’est lui Jésus Christ » »   

 
EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU (20,1-16) 

 

« Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? »  

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « 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. »  

 

 

 

Première communion pour 
Annaëlle, Laura, Monica 

 

 

4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

Mais seulement pour que nous soyons sauvés,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 

5. Si nous croyons par lui nous sommes guéris,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

 

6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Par son Esprit il est au milieu de nous,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

4 - S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,... 

Mais seulement pour que nous soyons 

sauvés,... 
 

5 - Si nous croyons, par lui nous sommes 

guéris,... 

Oui nous croyons que c'est lui le pain de 

vie,... 

 

6 - Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,... 

Par son Esprit il est au milieu de nous,... 

 



 

CREDO :                                   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. 
 

 PRIERE UNIVERSELLE :  
« Entends nos prières, entends nos voies 

   Entends nos prières monter vers toi » 
 

 

OFFERTOIRE : Musique 

 
 

SANCTUS (Messe de la Grâce)  
R/Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers, 

Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, de Ta gloire.  

Béni soit Celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 

 

ANAMNESE (Messe du Frat – Glorious) 

Gloire à Toi qui étais mort,  

Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre Sauveur , notre Dieu, 

Viens Seigneur Jésus. 

 

NOTRE PÈRE  

 

 

AGNUS DEI  (Messe de la Grâce) 

1-2 Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde,  

Entends nos cœurs, vois notre Foi. 

Viens nous sauver, viens et prends pitié 

3 Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde,  

Entends nos cœurs, vois notre Foi. 

Viens nous combler, donne-nous la paix. 

 

 

COMMUNION :     REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU 

 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers  

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. R/ 

 

R/ « Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,  

Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. » 

  

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

 Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. R/ 

  

HYMNE À MARIE :  LA PREMIERE EN CHEMIN 

 
1. La première en chemin, Marie tu nous entraines  

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.  

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine  

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu  

 

Marche avec nous, Marie , sur nos chemins de foi,  

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu  

 

2. La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,  

Prophète de celui qui a pris corps en toi.  

La parole a surgi, tu es sa résonance  

Et tu franchis des monts pour en porter la voix.  

 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,  

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu  

 

 

ENVOI :      COMMENT NE PAS TE LOUER 

 
Comment ne pas te louer-er-er  

Comment ne pas te louer-er-er  

Comment ne pas te louer-er-er  

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  

 

1. Quand je regarde autour de moi  

Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis.  

Comment ne pas te louer-er-er,  

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  

 
 

ENVOI :      QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE  

 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  

Que ma bouche chante ta louange.  

2. Quand je regarde autour de moi 

Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux.  

Comment ne pas te louer-er-er,  

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 



.  


