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CHANT D’ENTRÉE : Que tes œuvres sont belles (Y219-1/A219-1) 

Refrain : 

Que tes œuvres sont belles, 

Que tes œuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

Que tes œuvres sont belles, 

Que tes œuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

 

1. C'est toi, le Dieu qui nous as faits, 

Qui nous as pétris de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, 

L'homme est à l'image de Dieu ! 

Ton amour nous a façonnés 

Tirés du ventre de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, 

L'homme est à l'image de Dieu ! 

Tu as mis en nous ton Esprit : 

Nous tenons debout sur la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, 

L'homme est à l'image de Dieu ! 

 

3. C'est toi qui bâtis nos maisons, 

Veilleur, tu veilles sur la ville ! 

Tout homme est une histoire sacrée, 

L'homme est à l'image de Dieu ! 

Tu bénis chez nous les enfants ; 

Tu veux la paix à nos frontières ! 

Tout homme est une histoire sacrée, 

L'homme est à l'image de Dieu ! 

Tu tiens le registre des peuples ; 

En toi chacun trouve ses sources ! 

Tout homme est une histoire sacrée, 

L'homme est à l'image de Dieu ! 

KYRIE : Messe de la Trinité (Fr. Jean-Baptiste du Jonchay) 

GLOIRE À DIEU : Messe de saint Boniface – Gloria (AL68-18) 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, 
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Nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

 

3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

4. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Mes pensées ne sont pas vos pensées » (Is 55, 6-9) 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; 
invoquez-le tant qu’il est proche. 
    Que le méchant abandonne son chemin, 
et l’homme perfide, ses pensées ! 
Qu’il revienne vers le Seigneur 
qui lui montrera sa miséricorde, 
vers notre Dieu 
qui est riche en pardon. 
    Car mes pensées ne sont pas vos pensées, 
et vos chemins ne sont pas mes chemins, 
– oracle du Seigneur. 
    Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, 
autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, 
et mes pensées, au-dessus de vos pensées. 

    – Parole du Seigneur. 

PSAUME : Ps 144 (145), 2-3, 8-9, 17-18 

R/ : Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent. (cf. Ps 144, 18a) 

 

Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
à sa grandeur, il n’est pas de limite. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
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DEUXIÈME LECTURE 

« Pour moi, vivre c’est le Christ » (Ph 1, 20c-24.27a) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 

Frères, 
    soit que je vive, soit que je meure, 
le Christ sera glorifié dans mon corps. 
    En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, 
et mourir est un avantage. 
    Mais si, en vivant en ce monde, 
j’arrive à faire un travail utile, 
je ne sais plus comment choisir. 
    Je me sens pris entre les deux : 
je désire partir 
pour être avec le Christ, 
car c’est bien préférable ; 
    mais, à cause de vous, demeurer en ce monde 
est encore plus nécessaire. 

    Quant à vous, 
ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ. 

    – Parole du Seigneur. 

 

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE : Alleluia Cantico dell’Agnello (M. : Marco Frisina ; Éd. : FSP Roma) 

Verset : La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres : tous acclameront sa justice. (cf. Ps 

144, 9.7b) 

 

ÉVANGILE 

« Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? » (Mt 20, 1-16) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

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, 
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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. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

REFRAIN DE PRIÈRE UNIVERSELLE :  

Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 

OU Écoute-nous, Dieu très bon. 

 

PRÉPARATION DES DONS : Tu entends mon cri (DEV327/P22-18) 

 

Tu entends mon cri, tendre Père,  

Toi l’infinie miséricorde. 

Je m’appuie sur toi, je t’espère, 

Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. 

 

1. Comme l’or au creuset  

Purifie mon cœur 

Ne m’abandonne pas. 

Par l’eau et par le feu  

Renouvelle-moi 

Revêts-moi de ta joie. 

 

2. Sans crainte devant toi  

Je remets ma vie 

Ne m’abandonne pas. 

Montre-moi ton chemin 

Affermis mes pas 

Revêts-moi de ta joie. 

 

3. Au plus fort de la nuit  

Reste près de moi 

Ne m’abandonne pas. 
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Je choisis la clarté  

Car j’aime ta loi 

Revêts-moi de ta joie. 

 

4. Attentif à ma voix 

Tu veilles toujours 

Ne m’abandonne pas. 

Ma bouche redira  

Sans fin ton amour  

Revêts-moi de ta joie. 

 

SAINT EST LE SEIGNEUR : Messe de la Trinité (Fr. Jean-Baptiste du Jonchay) 

ANAMNÈSE : Messe de la Trinité (Fr. Jean-Baptiste du Jonchay) 

DOXOLOGIE : Amen, gloire et louange (C13-18) 

NOTRE PÈRE : Messe de la Grâce – Notre Père (M. : Glorious) 

AGNEAU DE DIEU : Mélodie de la Messe de la Trinité (Fr. Jean-Baptiste du Jonchay) 

 

COMMUNION : Prenez et mangez (D52-67) 

 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

 

2 – Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3 – Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

CHANT D’ENVOI : Je t’exalte ô Roi mon Dieu [Paroles d’après Ps 144 (145) et musique : D. Lachance] 

 

Refrain : 

Je t’exalte, ô Roi mon Dieu, 

Je bénis ton Nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, 

Louer ton Nom toujours et à jamais ! 
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1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Il est lent à la colère et plein d’amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, 

Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 

Que tes amis bénissent ton Nom, 

Qu’ils disent la gloire de ton règne, 

Qu’ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 

 

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 

Il est amour en toutes ses œuvres, 

Il retient tous ceux qui tombent, 

Il redresse tous ceux qui sont courbés. 

 

4. Je veux dire la louange du Seigneur,  

Que toute chair bénisse son Saint Nom, 

Maintenant, toujours et à jamais, 

Alléluia, alléluia ! 

 

 

 

 

 

 


