Paroisse St François en Val d’Escaut
vingt-sixième dimanche du temps ordinaire, 27 septembre2020
messe offerte pour Reine Vandenhende , Corinne et Jurek Jankowski-Pozlewicz et Wladyslas Pozlewicz
106ème Journée mondiale du Migrant et du Réfugié :
le Saint-Père a choisi comme titre de son traditionnel message : « Contraints de fuir comme
Jésus-Christ : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les déplacés ».
Bienvenue dans la famille des chrétiens à Lucas et Robin qui seront baptisés après cette messe
Chant d’entrée
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière, l´espérance habite la terre : la terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple.
R/Peuple de frères, peuple du partage, porte l´Évangile et la paix de Dieu.
Peuple de frères, peuple du partage, porte l´Évangile et la paix de Dieu.
2 - L´amitié désarmera toutes nos guerres, l´espérance habite la terre : la terre où germera le salut de Dieu !
L´amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple.
Prière pénitentielle

Gloria

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour.

1. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia ! Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia !
R. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! (bis)
2. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! C’est lui notre Créateur, Alléluia, alléluia !
3. Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia ! Éternel est son amour, Alléluia, alléluia !
4. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia !

Lecture du livre du prophète Ézékiel

(Ez 18, 25-28)

Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas la bonne’. Écoutez donc, fils d’Israël :
est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet le
mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté
pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est certain, il
vivra, il ne mourra pas. »

Psaume 24 (25), 4-5ab, 6-7, 8-9)

R/Seigneur, rassemble-nous, dans la paix de ton Amour.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, Il est droit, il est bon, le Seigneur,
fais-moi connaître ta route.
ton amour qui est de toujours.
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, Oublie les révoltes, les péchés de ma Sa justice dirige les humbles,
car tu es le Dieu qui me sauve.
jeunesse ;
il enseigne aux humbles son chemin.
dans ton amour, ne m’oublie pas.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens

(Ph 2, 1-11)
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on est en
communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète,
ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni
vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas
préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ
Jésus : ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti,
prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé,
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est audessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue
proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

Acclamation du Saint Évangile Alléluia (‘africain’)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ;
moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia. (Jn 10, 27)
(Mt

21, 28-32)

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait deux
fils. Il vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux
pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière.
Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent :
« Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans le
royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ;

mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis
plus tard pour croire à sa parole. »
(textes liturgiques © AELF Paris)
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 Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à
la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen
Prière universelle
.

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,
ton Église qui T’acclame, vient Te confier sa prière.

Quête ( on ne fera désormais qu’une quête, la somme obtenue sera répartie entre la paroisse et le
diocèse, merci d’être généreux en ces temps difficiles aussi pour les finances de l’Église …)
Sanctus

R/ TOUS LES ANGES, ALLÉLUIA, CHANTENT TON NOM, LOUANGE À TOI
TON ÉGLISE EST DANS LA JOIE POUR T’ACCLAMER, ALLÉLUIA

1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
Anamnèse

TU ES VENU, ALLÉLUIA, TU REVIENDRAS, LOUANGE À TOI
TU ES MORT POUR NOUS SAUVER, RESSUSCITÉ, ALLÉLUIA !

Notre Père ( dit du ‘Burkina Fasso’)
Notre Père qui est aux cieux. Ô Dieu notre Père, que ton nom soit sanctifié. Ô Dieu notre Père, Alléluia.
Que ton règne vienne Ô Dieu notre Père, que ta volonté soit faite Ô Dieu notre Père, Alléluia.
Donne-nous aujourd'hui Ô Dieu notre Père, notre pain de ce jour Ô Dieu notre Père, Alléluia.
Pardonne-nous nos offenses Ô Dieu notre Père, apprends-nous à pardonner Ô Dieu notre Père, Alléluia.
Ne nous laisse pas tenter Ô Dieu notre Père, mais délivre-nous du mal Ô Dieu notre Père, Alléluia.
A Toi, le Règne et la gloire Ô Dieu notre Père, aujourd'hui et pour toujours Ô Dieu notre Père, Alléluia.

Geste de paix ( versus Agnus Dei )

R/ Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère.(bis)
1. Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère. Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère.
2. Christ est venu semer l’espoir, donne l’espoir à ton frère. Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère.

Communion

R/ Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu.
1-Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger, trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ?
5-Laisserons-nous dans nos églises un peu d´espace à l´étranger ? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres
et d´affamés ?
(Scouarnec/Akepsimas)

Chant final
1-De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart un appui, que ma bouche chante ta louange !
La joie du coeur vient de toi, Ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange !
Notre confiance est en ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange !
R/Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs, que ma bouche chante ta louange !
2-Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange !
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange !
Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange !
prière du Pape, suggérée par l’exemple de St Joseph, en particulier lorsqu’il fut contraint de fuir en Égypte :
Père,
Père, tu as confié à saint Joseph ce que tu avais de plus précieux : l’Enfant Jésus et sa mère, pour les protéger des dangers
et des menaces des mauvais. Accorde-nous aussi de ressentir sa protection et son aide. Lui qui a éprouvé la souffrance
de ceux qui fuient à cause de la haine des puissants, fais qu’il puisse réconforter et protéger tous ces frères et sœurs qui,
poussés par les guerres, la pauvreté et les nécessités, quittent leur maison et leur terre pour se mettre en chemin et chercher
refuge vers des lieux plus sûrs. Aide-les, par son intercession, à avoir la force d’aller de l’avant, le réconfort dans la
tristesse, le courage dans l’épreuve. Donne à ceux qui les accueillent un peu de la tendresse de ce père juste et sage, qui
a aimé Jésus comme un véritable fils et qui a soutenu Marie tout au long du chemin. Lui, qui gagnait son pain par le
travail de ses mains, puisse-t-il pourvoir aux besoins de ceux à qui la vie a tout pris, et leur donner la dignité d’un travail
et la sérénité d’une maison. Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, que saint Joseph sauva en fuyant en Égypte,
et par l’intercession de la Vierge Marie, qu’il aima en époux fidèle, selon ta volonté. Amen.

