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    27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
 

Chant d’entrée : Jubilez Criez de joie 

 
Jubilez ! criez de joie !  
acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix,  
témoigner de son Amour. 
Jubilez ! criez de joie !  
pour Dieu, notre Dieu. 
 
1. Louez le Dieu de lumière.  
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté  
des enfants de sa lumière. 

 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier,  
laissez-vous transfigurer. 
 
3. Notre Dieu est tout Amour,  
toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour.  
Il vous comblera de lui. 

 

Kyrie 

 

Gloria 

 

1ère lecture :  « « La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison 
d’Israël» (Isaïe 5, 1 – 7) 

 



Psaume : Ps 79 (80) 

Regarde ta vigne Seigneur 
Viens sauver ton peuple  
  
La vigne que tu as prise à l’Egypte, 

tu la replantes en chassant des nations. 

Tu déblaies le sol devant elle, 

tu l’enracines pour qu’elle emplisse le pays. 

 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 

Tous les passants y grappillent en chemin ; 

le sanglier des forêts la ravage 

et les bêtes des champs la broutent. 

 

Dieu de l’univers, reviens ! 

Du haut des cieux, regarde et vois : 

visite cette vigne, protège-la, 

celle qu’a plantée ta main puissante. 

 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 

fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 

que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 

2ème lecture   : « Mettez cela en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec 
vous» (saint Paul apôtre aux Philippiens 4, 6-9) 

 

Acclamation de l'Evangile:  

Alléluia 

C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

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. » 
 

Prière universelle :   

Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous.  
 

Sanctus: Saint Saint Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Agnus 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur 
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur 



Communion : Approchons-nous de la table 
 
1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 
  
2. Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
  
3. Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 
 
 

Envoi : Qu´exulte tout l´univers  

 

R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux  
La puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,  
Chantent alléluia ! 
 
1. Par amour des pécheurs  
La lumière est venue ,  
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l´ont reconnue. 
 
2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie , 
Par amour il s´est incarné. 


