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26ème dimanche du Temps ordinaire 

Il s’est fait serviteur 

Droiture, honnêteté, sincérité : autant de valeurs souvent bafouées. Et, 
cependant, nous le savons, cela ne peut que nous conduire au malheur. 
Le Seigneur vient à notre secours, il nous supplie de revenir sur le bon 
chemin, il nous supplie de choisir la vie ! Accueillons l’appel de St Paul 
à vivre dans les mêmes dispositions que le Christ, le Fils unique du Père. 
Ayons en nos cœurs les mêmes sentiments. Et si nous nous sentons 
vulnérables, sur le point de dire « oui » et ne pas le faire, supplions 
notre Dieu : « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître la ta 
route. » 
 
CHANT D’ENTRÉE 
Peuple choisi  K 64 
 

Dieu fait de nous en Jésus-Christ, des hommes libres ;  
Tout vient de lui, tout est pour lui : qu’il nous délivre. 
 
1. Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance : 

Comme un pasteur il te conduit où tout est grâce. 
 
2. Peuple habité par son Esprit, heureuse Église, 

La voix du Père t’a choisi : maintiens ton signe. 
 
3/ Peuple choisi pour annoncer une espérance,  

Montre ton Christ, il t’a chargé de sa présence. 
 
4. Peuple choisi pour témoigner de l’Évangile,  

Laisse sa vie te ranimer aux sources vives. 
 



 
 

1ère Lecture : Ez 18, 25-28 
Brièvement mais très clairement, le prophète Ézéchiel nous explique 
que le Seigneur n’enferme jamais le pécheur dans ses actes mauvais, 
mais que, au contraire, Dieu est miséricorde et toujours prêt à 
pardonner. 
 
Psaume 24 
 

Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le Roi, le Serviteur. 
 

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. 
 

2ème Lecture : Ph 2, 1-11 
St Paul devance, pour ainsi dire, notre péché. Il nous dit le bon 
comportement à adopter en nous donnant comme modèle celui du 
Christ. L’amour est toujours vainqueur. 
 
Évangile : Mt 21, 28-32 
Alléluia. Alléluia. 
 Mes brebis écoutent ma voix, 
 dit le Seigneur : 
 moi, je les connais, et elles me suivent. 
Alléluia. 



PRIÈRE DES FIDÈLES 
 

Pour nous, pour tous les hommes, le Christ s’est abaissé jusqu’à la 

mort. Sûrs de notre foi en sa résurrection qui nous sauve, faisons 

monter vers le Père notre supplication pour tous nos frères. 

 

1. Au nom du Seigneur, l’Église accueille et pardonne aux pécheurs. 

Pour les évêques et les prêtres, ministres de la réconciliation, 

ensemble prions. R/ 

R/ Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous ! 

2. Il n’y a pas de paix sans justice ni d’égalité sans responsabilité. 

Pour que les grands dirigeants du monde mettent leurs efforts 

en commun au service des plus vulnérables, ensemble prions. R/ 

 

3. C’est aujourd’hui la journée mondiale du tourisme. Pour que les 

animateurs de cette pastorale déploient des initiatives favorisant 

la rencontre et le partage, ensemble prions. R/ 

 

4. Le Seigneur attend de tous les baptisés la fidélité à son appel. 

Pour que grandissent en nous la loyauté, la sincérité et la fidélité 

à nos engagements, ensemble prions. R/ 

 

Prête l’oreille aux appels de ton peuple en prière, Seigneur, notre Dieu. 

Et, pour que nous progressions dans l’amour, donne-nous la grâce d’en 

témoigner. Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. – Amen. 

 

 



COMMUNION 
Devenez ce que vous recevez 
 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit,  

Nous ne formons qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit,  
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 

2. Rassasiés par le pain de Vie,  
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’amour du Christ,  
Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3. Purifiés par le Sang du Christ,  
Et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la Vie du Christ,  
Nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des noces éternelles. 

 

La vraie, la seule 

perfection 
c’est de mener le genre 

de vie que Dieu veut, 

où il veut, et de le mener 

comme il l’aurait mené lui-même. 

 
• Bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916) 


