24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020
Célébration des professions de foi

CHANT D’ENTREE

Je veux chanter ton amour,
Seigneur, chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom.
1-Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. GLOIRE A TOI !
2-Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie. GLOIRE A TOI !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre
aux Romains

‘Serviteur mauvais ! je t’avais
remis toute cette dette parce
que tu m’avais supplié. Ne
devais-tu pas, à ton tour, avoir
pitié de ton compagnon, comme
moi-même j’avais eu pitié de toi
?’ Dans sa colère, son maître le
livra aux bourreaux jusqu’à ce
qu’il eût remboursé tout ce qu’il
devait. C’est ainsi que mon Père
du ciel vous traitera, si chacun
de vous ne pardonne pas à son
frère du fond du cœur. »

PRIERE UNIVERSELLE
Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers
toi

PSAUME

1-Sans fin, j’exulterai, pour toi je chanterai,
Ô Dieu car tu es bon !
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,
Ô Dieu car tu es bon !
Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu’exulte en toi le peuple des vivants ! (Bis)
2- Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu….
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu…

OFFERTOIRE

ACCLAMATION DE L’EVANGILE
Alléluia, mon cœur est dans la joie ! Alléluia, Dieu tu es mon
roi ! Alléluia, mon cœur est dans la joie !
Alléluia je chante pour toi !
Vers toi, j’élève les mains Alléluia ! Alléluia !
Pour toi, je frappe des mains, Alléluia ! Alléluia !

Évangile de
Matthieu

Jésus

Christ

selon

Musique ou

Dieu notre Père, voici le pain.
Dieu notre Père, voici le vin.
Pour ces offrandes, fruits de la terre,
Bénis sois-tu, Dieu créateur.
Sur cet autel, voici nos vies,
Vin du Royaume, pain de la vie.
Qu’ils soient pour nous Eucharistie.

saint

En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander :
«Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi,
combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui
répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois
sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui
voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand
on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire
soixante millions de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas
de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme,
ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors,
tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait :
‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de
compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa
dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui
lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en
disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son
compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te
rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce
qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela,
furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce
qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit :

APRES LA COMMUNION

Comme lui, savoir dresser la table,
comme lui, nouer le tablier,
Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
1 Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.

CHANT A MARIE

1-Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

CHANT FINAL

Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur
Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs
A cet homme, ce Dieu pour la vie
Qui nous nomme « amis » ?
1. Quand mon chemin a commencé
Tu es venu m’accompagner
Et Tu es là, tout près de moi
Ami aujourd’hui, Ami pour la vie.

