
 

 

  

 

 

COMMUNION  

Le pain de ta vie, 
Ta vie dans nos mains, 
Nos mains sont unies, 
Unies en tes mains. 
1-Au cœur de la nuit, tu nous as rejoints. 
Tu pris et rompis un morceau de pain.  

2-Tu nous as choisis pour être témoins 
Et tu nous confies ce morceau de pain. 

3. Seigneur, nous voici, en milliers de grains. 
Pour donner ainsi ensemble un seul pain. 

4. Et tu nous conduis pour ouvrir demain. 
Apôtres aujourd’hui pour rompre le pain. 

5-La fleur devient fruit le printemps revient 
La sève jaillit d’’un morceau de pain. 
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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020  

 

 

 

 

Messe des premières communions  

 «Ceci est mon Corps. Ceci est mon Sang. » 

 
 

 
CHANT D’ENTREE  

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

1-Il a fait le ciel et la terre. 
Eternel est son amour ! 
Façonné l’homme à son image. 
Eternel est son amour ! 

6 - Il a parlé par les prophètes. Eternel est…..  
Sa parole est une promesse. Eternel est ….. 

 

REMISE DE L’ECHARPE AUX COMMUNIANTS  
Je t’ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes 

yeux. 
Tu es précieux pour moi car je t’aime. 

 

 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu 
« Il louera la vigne à d’autres vignerons » 
 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du 
peuple : « Écoutez cette parabole : Un homme était propriétaire d’un 
domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un 
pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des 
vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il 
envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le 
produit de sa 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 on les traita 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 : venez ! 
tuons-le, nous aurons son 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 louera la vigne à 
d’autres vignerons, qui lui en remettront 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 d’angle : c’est là 
l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! Aussi, je vous le 
dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une 
nation qui lui fera produire ses fruits. »  

 

PSAUME  
La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison 

d’Israël 

PRIERE UNIVERSELLE  
 

Entends Seigneur la voix de tes 
enfants qui se tournent vers toi ! 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre 
aux Philippiens 
« Mettez cela en pratique. Et la paix de Dieu sera avec vous. » 

OFFERTOIRE  
Ecoute en toi la source qui te parle d'aimer 

Ecoute en toi la source de l’éternité 
Ecoute en toi la source qui te fait prier. 

1- Ton cœur est comme une terre, où le grain pourra lever, 
Si tu l'ouvres à la lumière, si tu laisses l'eau couler. 
 
2- On n'arrête pas l'eau vive, n’essaie pas de la freiner, 
En ton cœur elle ravive, la tendresse et la beauté. 
 
3- La source devient rivière, qui t'emmène à l'océan, 
Ecoute bien les prières, qu’elle murmure en cheminant. 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  

Alléluia, mon cœur est ans 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 ! 

 

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. 
 

http://www.aufeminin.com/relations/amour-som224.html

