
26ème dimanche du Temps Ordinaire 

26 septembre 2020 

 
Entrée:   

   R/ Seigneur et Maître de la Vigne, 

  Fais-nous porter des fruits d’amour ; 

  Que nous soyons vivante Église 

  Fidèle au chant de ton Amour ! (bis) 

 

4 - À ton appel, qui donc se lève ? 

Quel est le fils qui t’obéit 

Dans cette vigne à travailler ? 

Sur nous, Seigneur, envoie l’Esprit, 

Nous irons où sa voix nous entraîne. (bis) R/ 

 

5 - Qu’un oui fervent monte à nos lèvres, 

plus fort que les « Je ne veux pas », 

nous serons fiers de te servir. 

Jésus lui-même nous dira 

Tout le oui qu’il répond à son Père. (bis) R/ 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie » (Ez 18, 25-28) 

Lecture du livre du prophète Ézékiel 

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. » 

    – Parole du Seigneur. 

 

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

R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. (Ps 24, 6a) 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

 



Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 

dans ton amour, ne m’oublie pas. 

 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

« Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus » (Ph 2, 1-11) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 

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 au-dessus 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. 

    – Parole du Seigneur. 



ÉVANGILE 

« S’étant repenti, il y alla » (Mt 21, 28-32) 

Alléluia. Alléluia. 

Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 

moi, je les connais, et elles me suivent. 

Alléluia. (Jn 10, 27) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

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. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Offertoire 

1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas 

Tu resteras solitaire, Ne germeras pas. 

 

2. Qui à Jésus s’abandonne, Trouve la vraie vie 

Heureux l’homme qui se donne, Il sera béni. 

 

3. N'aie pas peur de tes faiblesses, laisse-toi aimer 

Le Seigneur dans sa tendresse, vient te relever. 

 

4. Le Seigneur est ta lumière, il est ton salut. 

De qui donc aurais tu crainte, si tu as Jésus. 

 

Communion: 

1. Voici le pain que donne Dieu, Le pain vivant venu du ciel ; 

Tous ceux qui mangent de ce pain. Ne connaîtront jamais la mort. (bis) 

 



2. Mangeons le pain livré pour nous, Le pain de vie qui donne Dieu ; 

Buvons le sang versé pour nous. Le sang qui lave tout péché. (bis) 

 

3. La coupe que nous bénissons. Est communion au sang du Christ ; 

Le pain qu'ensemble nous rompons.  Est communion au corps du Christ. (bis) 

 

4. Si nous mangeons la chair du Christ. En Dieu nous demeurons vivants  

Si nous buvons le sang du Christ. La vie de Dieu demeure en nous. (bis) 

 

5. Ce pain est force au long des jours. Ce pain est jour au long des nuits  

Ce vin est source en plein désert. Il est l'ivresse de l'Esprit. (bis) 

 

6. Prenons le pain des temps nouveaux. Le corps où l'homme est accompli 

Goûtons au vin d'immense joie. Au sang qui fait de l'homme un Dieu. (bis) 

 

7. Louange au Père Tout Puissant. Louange au Fils, à l'Esprit Saint, 

Honneur et gloire au Dieu de vie. Qui nous rassemble en un seul Corps (bis) 

 

Envoi:         

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.  

 

4 - Un soleil se lèvera sur nos calvaires, L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

Un soleil se lèvera sur nos calvaires, Notre Dieu fait vivre son peuple. R/ 


