
Communion    Action de grâce     : : 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie :
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.

Au moment de passer vers le Père,
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère,
Qui apaise à jamais notre faim.

Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé,
Il nous comble de son héritage,
Afin que nous soyons rassasiés.

C’est la Foi qui nous fait reconnaître,
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.

Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous,
Aujourd’hui, il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

Temps de l'Envoi

Pour un seul et même Dieu, ils deviennent chemin et portent la lumière,
Pour un seul et même Dieu, ils deviennent chemin et partagent le pain.

1 - Ton peuple a pris naissance quand une étoile s'est levée,
Naissance de Dieu au cœur de l'homme, naissance de l'homme au cœur de Dieu! 
Ton peuple a pris naissance.
2 - Ton peuple a pris la route, au désert ils t'ont cherché,
La route de Dieu au cœur de l'homme, 
la route de l'homme au cœur de Dieu,
Ton peuple a pris la route.
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Temps de l'Accueil

Chant d'entrée : Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom.

Ton amour pour nous, est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m'appuie.
Gloire à toi !

Un mot pour accueillir l'assemblée

Écoutez … il est pour vous 

Prière pénitentielle :      

Pardonne-nous Seigneur, nous sommes tes enfants
Pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous encore !

1) Seigneur Jésus, tu as pris la condition du serviteur. 
Pardonne-nous pour toutes les fois où nous refusons de rendre un 
service aux personnes qui nous entourent.

2) Ô Christ, tu es devenu obéissant jusqu'à la mort sur la croix.
Pardonne-nous pour toutes les fois où nous refusons d'obéir à nos
parents ou à nos professeurs.

3) Seigneur, tu a été doté du Nom qui est au-dessus de tout nom.
Pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous éloignons de Toi, 
où nous ne respectons pas ton nom.

responsabilités politiques, juridiques ou ecclésiales, qu'ils résistent à la 
tentation de la toute-puissance. Bénis-les et fais-leur porter des fruits de justice
et de paix. 

1. En cette fête de François d'Assise se termine la saison de la création. Notre 
planète est la vigne du Seigneur que nous devons quotidiennement entretenir et 
dont nous devons partager les fruits avec justice. 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour tous ceux qui suivent les pas de St
François d’Assise. Partout dans le monde, religieux, religieuses et laïcs de la
famille franciscaine témoignent de l’amour pour les plus petits et de l’amour de
la  création.  Bénis  les  et  fais-leur  porter  des  fruits  de  miséricorde  et  de
tendresse. 

Temps de l'Eucharistie

Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous
Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour.

Notre Père (chanté Glorious)

La Paix du Christ Evenou shalom alerhem ! Evenou shalom alerhem !
     Evenou shalom alerhem ! Evenou shalom, shalom, shalom alerhem !

4 - Nous vous annonçons la paix,... la joie,... l'amour.
Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus !

Agneau de Dieu      

Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.



Psaume : R/ La vigne du Seigneur de l’univers,
c'est la maison d’Israël. 

La vigne que tu as prise à l’Égypte,
tu la replantes en chassant des nations.
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,
et ses rejets, jusqu’au Fleuve.

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 !
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés.

2ème lecture   : première lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (4, 6-9)
Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, 
tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de 
Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos 
pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout 
ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui 
s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que 
vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en 
pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous.     – Parole du Seigneur.

Alleluia Sa Parole est lumière Alleluia
Sa Parole est sagesse Alleluia
Sa Parole est tendresse Alleluia
Sa Parole est vivante Alleluia

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 33-43)
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. »

    – Acclamons la Parole de Dieu.

Transmission de la lumière

Témoignages de foi des enfants : 

 « Je crois en Dieu le père, en son fils Jésus Christ, en l’Esprit créateur, 
je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, mon dieu. » 

1) Nous croyons en Dieu, Seigneur tout puissant, Père de Jésus, 
Il est le créateur de l'univers, celui qui nous a donné la vie
en lui nous mettons notre confiance et nous sommes sûrs de son amour.

2) Nous croyons en Jésus, Fils de Dieu ,
C'est lui qui nous montre le chemin vers Dieu, vers la vie éternelle,
Il est celui à qui nous pouvons nous confier en toute confiance.

3) Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est la lumière de Dieu qui est veille
sur nous et qui est présente dans nos cœur.
Nous  croyons  en  la  Sainte  Eglise  catholique,  ensemble  de  toutes  les
personnes qui ont la foi mais aussi maison de Dieu, lieu de prière et de
recueillement.



Profession de foi     baptismale :

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
Oui Je crois. 

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge
Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est
assis à la droite du Père ?

Oui. Je crois  . 
Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ?

Oui Je crois.

Prière universelle : La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la Terre
      Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières

2. Pendant  la  retraite,  Louis-Marie  et  Marie-Marcelle  sont  venus  nous  faire
partager  leur  vie  de  missionnaire  au  Cameroun.  Comme  eux,  beaucoup
s'engagent au service de l'Église … au service du frère … 
Dieu notre Père, Toi qui as envoyé Ton Fils pour récolter le fruit de ta vigne,
nous  te  prions  pour  ton  Église,  pour  notre  communauté  et  le  peuple  des
baptisés afin qu'ils entendent l'appel à travailler à ta vigne et à faire fructifier
tes récoltes.

3. Un peu partout dans le monde, des enfants vivent dans des camps insalubres
parce que leur famille a dû fuir la guerre, la misère...  d'autres doivent travailler
et ne peuvent aller à l'école...
Dieu notre Père, nous te rendons grâce, pour ceux qui accueillent les réfugiés
de tous pays. Ils ouvrent l’espace de leur tente et te laissent entrer dans leur
maison. Bénis-les et fais-leur porter des fruits de fraternité et de solidarité. 

4. Pendant 4 années, nos parents, nos catéchistes, le Père Jérôme et le Père Michel 
mais aussi toute la communauté, nous ont accompagné pour que nous 
apprenions le travail de ta vigne grâce au chemin que nous montre Jésus.
Dieu notre Père, nous te rendons grâce, pour notre communauté et tous nos 
accompagnateurs. Nous te rendons grâce pour l’amitié qui nous unit autour de 
toi, toi qui nous fais vivre et qui sans cesse nous fais revenir à toi. Bénis-nous 
et fais-nous porter des fruits de joie et d’amitié. 

5. En ces temps de pandémie, il est bien difficile d'imaginer ce que sera demain. 
Ni nos hommes politiques, ni nos hommes de science ne semblent d'accord sur 
ce qu'il convient de faire.
Dieu notre Père, nous te prions pour les femmes et les hommes qui exercent des

Et nous chantons la gloire de Dieu

R. Gloire à Dieu , au plus haut des Cieux
     et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment
     Gloire à Dieu , au plus haut des Cieux
     Gloire, gloire, gloire à Dieu !

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire !

2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père !

3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauves-nous du mal, prends pitié,
assis auprès du Père, écoute nos prières.

4. Car Toi seul es saint et Seigneur, Toi seul es le Très Haut Jésus-Christ
Avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père.

Temps de la Parole

1ère lecture :  Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 5, 1-7)

Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une 
vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un
plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en 
attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de 
Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne ! Pouvais-je faire
pour ma vigne plus que je n’ai fait ? J’attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle 
donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne : 
enlever sa clôture
pour qu’elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour 
qu’elle soit piétinée. J’en ferai une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y 
poussera des épines et des ronces ; j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie. La
vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le plant qu’il chérissait, ce 
sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime ; il en attendait la 
justice, et voici les cris.   – Parole du Seigneur.




