
 

   

6  6 SEPTEMBRE 2020–23EME DIMANCHE ORDINAIRE – 

ANNEE A   

 

Guetteur, sois responsable de ton frère! 

 
OUVERTURE DE LA CELEBRATION 

Procession d’entrée : La Croix,les Servants d’autel, le prêtre. 

 

Chant d’entrée : Appelés enfants de Dieu(Y 35-10) : Chant N° 9 sur le feuillet – couplets 

2,3,5  

Mot d’accueil : Le célébrant 

 

Rite pénitentiel : Je confesse à Dieu + Isabelle Fontaine171 

 

Gloria : 229 Isabelle Fontaine 

 

Prière d’ouverture  Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes 

enfants d’adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père ; puisque nous 

croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ … 
… AMEN . 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère lecture : Lecture du Prophète Ezékiel (33,7-9) 

  

Psaume: 94  Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix  du  

        Seigneur ! (voir partition ci-jointe) 

  

2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13,8-10) 

  

 

Acclamation de l’Evangile : 377 Isabelle Fontaine 

 

Alleluia, Alleluia, Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre 

bouche la parole de la réconciliation !Alleluia. 

       

Evangilede Jésus-Christ : selonsaintMatthieu (18,15-20) 

 

Homélie 

 

Profession de foi :  Symbôle des Apôtres  

 



Prière universelle : le célébrant … 

Refrain :  Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. (Pièce à la fin du dossier) 

Prière de conclusion : le célébrant … 
… AMEN . 

 

Quête : Notre offrande de ce jour est destinée aux besoins de la paroisse. 

Merci de votre générosité. 

 

Liturgie Eucharistique 

  

Prière sur les offrandes :Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher 

la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier, et que notre participation à l’eucharistie 

renforce les liens de notre unité. Par Jésus-Christ …… 
… AMEN . 

 

Préface :  le célébrant 

 

Sanctus : 633 Isabelle Fontaine 

 

Prière eucharistique :  le célébrant 

 

Anamnèse : 724  Isabelle Fontaine 

 

Notre Père : 808 bis Darasse 

 

Agneau deDieu : 934 Isabelle Fontaine 

 

Chant de communion :en action de grâce après la communion 

  L’Amour jamais ne passera (OX 44-65)Chant N° 14 c/1,2,4 feuillet

  

Prière après la communion :Par ta parole et ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes 

fidèles : accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour 

toujours à la vie de ton Fils, Lui qui règne … 
 … AMEN . 

 

Liturgie de l’envoi 

Avis d’annonces : 

 

Bénédiction :le célébrant … 
… AMEN . 

 

Chant final : Acclamons le roi du ciel (Edit 21-42): Chant N° 29sur le feuillet– 

 Couplets 1  

 



 

 

 

Prière universelle 

 
Important : La personne qui lit les intentions de prière reste à l’ambon après la lecture de la prière 

universelle, et se tourne vers le prêtrejusqu'à la fin de la conclusion par le célébrant.. 

Introduction  lue par le célébrant :  

Prenons le temps de présenter au Seigneur nos demandes en cette période de rentrée... 

 

Refrain : Seigneur écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 

 

1) Pour les responsables de nos Eglises... qu’ils soient chacun à leur place, des créateurs 

de liens fraternels et des artisans de réconciliation…  prions le Seigneur. 
Refrain :  

 

2) Pour ceux qui nous gouvernent et se battent chaque jour pour faire avancer le droit et 

la justice malgré les querelles partisanes de leurs adversaires... prions le Seigneur 
Refrain :  

 

3) Pour les enseignants, les équipes administratives et tout le personnel des 

établissements scolaires…  

tous ceux qui travaillent au service des enfants et des jeunes… prions le Seigneur.  
Refrain :  

 

4) Pour les jeunes qui découvrent le milieu scolaire… 

pour ceux qui découvrent de nouveaux compagnons dans leur classe…  

sans oublier ceux qui arrivent avec des pieds de plomb et la peur au ventre…  

tous ceux que l’on appelle les « décrocheurs »… prions le Seigneur. 
Refrain :  

 

5) Pour les parents qui voient leurs enfants rejoindre pour la première fois l’école…  

pour les parents inquiets pour l’avenir de leurs enfants…  

pour les familles qui se sentent incapables d’aider leurs enfants… prions le Seigneur. 
Refrain : 

 

Prière de conclusionlue par le célébrant :  

Père très bon, tu veux le bonheur de tous tes enfants. Comble, au-delà de leurs désirs et 

de leurs besoins, ceux pour lesquels nous te supplions. Par Jésus.. . 

… AMEN 

  



 


