
Regarde ceux qui nous sont proches par la vie et le travail :  

que leurs œuvres manifestent ta sagesse et ta bonté. R/ 

 

Ta volonté, Seigneur, est lumière sur le chemin ;  

que les jeunes découvrent la joie de te servir. R/ 

 
(intentions libres) 

 

Notre Père 

 

Oraison finale 

 
Dieu, notre Père,  

 tu mets ta joie en ceux qui écoutent ta Parole  

 avec foi et obéissance. 

Fais-nous revenir à toi  

 pour accomplir ta volonté, celle que nous a révélée Jésus, 

 le parfait serviteur. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

   maintenant et pour les siècles des siècles. 

       Amen. 
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26
ème

 dimanche ordinaire (A) 
 

Chant : Les mots que tu nous dis (E 164) 
 

Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Sont-ils Bonne Nouvelle qui changera nos vies ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

Les mots que tu nous dis engagent au partage. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Vivrons-nous le message que tu nous as transmis ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

Les mots que tu nous dis demandent qu'on te suive. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Et l'impossible arrive aux cœurs que tu saisis ! 

Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. 

  

Psaume 31 
Ant. 

 

 
Heureux l'homme dont la faute est enlevée, * 

et le péché remis ! 

Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, * 

dont l'esprit est sans fraude !  

   

Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour : + 

ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi ; * 

ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été.  

 



Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. + 

J'ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur  

 en confessant mes péchés. » * 

Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute.  

 

Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives ; * 

même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre.  

Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ; * 

de chants de délivrance, tu m'as entouré.  

 

« Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, * 

te conseiller, veiller sur toi.  

N'imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas, + 

 qu'il faut mater par la bride et le mors, * 

et rien ne t'arrivera. »  

 

Pour le méchant, douleurs sans nombre ; * 

mais l'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui.  

Que le Seigneur soit votre joie ! Exultez, hommes justes ! * 

Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, *  
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Parole de Dieu 
 

Alléluia pour le temps ordinaire (CNA 215) 

 

 

 

 

 
 

De l’Évangile selon saint Matthieu   21, 28-32 
 
28 

Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens : 

 « Que pensez-vous de ceci ? 

 Un homme avait deux fils. 

 Il vint trouver le premier et lui dit : 

 "Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne." 
29 

Celui-ci répondit : "Je ne veux pas." 

 Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. 
30 

Abordant le second, le père lui dit la même chose. 

 Celui-ci répondit : "Oui, Seigneur !" 

 et il n'y alla pas. 
31 

Lequel des deux a fait la volonté du père ? » 

 Ils lui répondent : « Le premier ». 

 Jésus leur dit : 

 « Amen, je vous le déclare : 

 les publicains et les prostituées 

 vous précèdent dans le royaume de Dieu. 

32 Car Jean Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, 

 et vous n'avez pas cru à sa parole ; 

 tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. 

 Mais vous, même après avoir vu cela, 

 vous ne vous êtes pas repentis 

 pour croire à sa parole. » 

 

 

Temps de silence ou de partage 
 

Dire….Agir…. 

La parole n’est pas suffisante, nos actes doivent suivre. Dieu, qui est tout 

Amour, pardonne toujours. Aux yeux de Dieu, le poids d’une faute ne 

marque jamais un de ses enfants de manière irrémédiable, pourvu que celui-

ci cherche à se convertir, à le rejoindre. 

 

 

Prière d’intercession et de louange 
 

Jésus, tendresse de Dieu pour la terre, 

 

 

 

 

 
Dieu fidèle, ton alliance continue ses merveilles :  

pour que nous sachions les voir, ouvre nos cœurs. R/ 

 

Ta présence en nous est source vivifiante ;  

qu’elle fertilise nos actions en ce jour. R/ 


