
Voir l’homélie de ce dimanche 

25ième dimanche du temps ordinaire  
24 septembre 2017 – Président : Yvon Gélinas   

Is 55, 6-9; Mt 20, 1-6a 
La bonté du regard de Dieu 

Orgue : Sylvain Caron; Chantre : Claude-Marie Landré 

1. OUVERTURE 

1.1 Accueil et indications pour le chant    
1.2 Orgue  
1.3 Mot d’accueil – Simon   

4. Chant d’entrée   

Quel est ton nom qui enfante la vie 
Quel est ton nom qui fait naitre le feu  
Dis-nous comment reconnaître tes voies 
Dis-nous comment tu éclaires nos pas 

Refrain : On te nomme Dieu, mais qui es-tu ? (bis) 

Quel est ton nom toi vers qui nous marchons 
Quel est ton nom toi qui cherches nos pas  
Dis-nous comment tu rejoins nos chemins 
Dis-nous comment tu attends nos retours 

Refrain : On te nomme Dieu, mais qui es-tu ? (bis) 

5. Prière d’ouverture  

Seigneur Dieu, 
Tu nous étonnes et tu nous émerveilles  
Par la démesure de ton amour.  
Nous t’en prions :  
Que le souvenir de ton fils 
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Nous apprenne à aimer comme tu nous aimes 
En recevant de Toi 
Cet Esprit qui s’offre à nous, 
Dès aujourd’hui et pour les siècles des siècles.  

6. Reprise du chant d’entrée 

Quel est ton nom en ce monde troublé 
Quel est ton nom quand il faut espérer  
Dis-nous comment nous pouvons te trouver 
Dis-nous comment nous pouvons te chanter 

Refrain : On te nomme Dieu, mais qui es-tu ? (bis) 

Quel est ton nom qu’on ne peut épuiser 
Quel est ton nom qu’on ne peut effacer 
Dis-nous comment il sera révélé 
Dis-nous comment il viendra nous combler 

Refrain : On te nomme Dieu, mais qui es-tu ? (bis) 

1.7  Pause de silence  
------------------------------------------- 

2. Temps de la parole 

1. Première lecture : Is 55, 6-9 lu par Gemain Derome  

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ;  
invoquez-le tant qu’il est proche.  
Que le méchant abandonne son chemin,  
et l’homme perfide, ses pensées !  
Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, 
vers notre Dieu qui est riche en pardon.  
Car mes pensées ne sont pas vos pensées,  
et vos chemins ne sont pas mes chemins.  
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre,  
autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins,  
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et mes pensées, au-dessus de vos pensées. – 

2. Pause de silence 

3. Chant de méditation : Psaume 144  

Antienne : Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent 

Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.     
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; à sa grandeur, il n’est 
pas de limite.  
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses 
œuvres.  
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui 
l’invoquent en vérité.   

4. Pause de silence 

2.5 Acclamation :  
Gloire au Christ, présence éternelle du Dieu vivant 

6. Évangile :  Les ouvriers de la 11ième heure  (Mt 20, 1-6a)   

Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des Cieux 
est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin 
d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec 
eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce 
d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit 
d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il 
dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est 
juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois 
heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva 
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d’autres qui étaient là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, 
toute la journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que 
personne ne nous a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, 
vous aussi.’ Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : 
‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les 
derniers pour finir par les premiers.’ Ceux qui avaient commencé à 
cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. 
Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, 
mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la 
recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : ‘Ceux-là, 
les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal 
de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !’ Mais le 
maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas injuste 
envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? 
Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu 
autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes 
biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis 
bon ? 

7. Acclamation :     
Gloire au Christ, présence éternelle du Dieu vivant 

8. Homélie : Yvon Gélinas  

9. Pause de silence  

10. Orgue   

11. Entrée des enfants 
------------------------ 

3. Temps de l’eucharistie  

1. Prière sur les offrandes – le président invite à la table les 
personnes désignées pour la communion.  

Seigneur, notre Dieu 
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Voici le pain qui nourrit 
Voici le vin qui fait vivre 
Donne-nous un cœur nouveau 
Pour accueillir tes dons  
Et t’offrir notre vie  
En celui qui a donné la sienne pour nous  
Jésus, ton fils et notre frère et Seigneur  

2. Prière eucharistique  

Quand nous sommes en ta présence, 
Dieu notre Dieu, 
et que le visage de Jésus ressuscité 
envahit notre cœur, 
il nous vient le désir de l'acclamer, 
et de te chanter longuement avec lui, 
et d'inviter toute la terre 
à joindre sa voix à nos faibles voix 
pour te rendre grâce. 

ACCLAMATION  

Soliste puis assemblée :  
 Tu es saint Dieu, Tu es saint fort, Saint immortel 
béni soit ton nom  

Soliste : 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta présence 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  
Reprise du refrain  

Avec le Seigneur Jésus, 
nous te rendons grâce, Dieu, 
pour tout ce qu'il a été pour nous. 
Comme un soleil, 
sa vie a rayonné de bonté 
pour les malades, les petits, 
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pour les pauvres, les pécheurs.  
Et sa présence continue d’éclairer notre route  
Celle qui mène vers toi  
Et qui nous rapproche de nos sœurs et de nos frères  
En nous aimant jusqu'à en mourir, 
il nous a appris jusqu'où aller 
dans l'amour les uns des autres 
et il est devenu notre vrai pasteur.  
C'est rassemblés par lui 
qu'aujourd'hui encore 
nous refaisons ce qu'il a fait 
lors de son dernier repas  
avec ses disciples. 

Nous nous souvenons  
C’était le premier jour de la Pâque,  
  

Chantre : Jésus, voyant son heure venue convia ses amis à la table 
une dernière fois.  
Assemblée : Au début du repas, Il leur offrit le pain en bénissant 
ton nom. Il le rompit et leur partagea en disant :     
   « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le 
monde. »  
Président :  C’est mon Corps, c’est ma Vie.     
    PAUSE 
Assemblée : À la fin du repas, Il prit la coupe de vin en bénissant 
ton nom. Il la fit circuler parmi eux en disant :   

« Ceci est mon sang, versé pour vous en signe 
d’alliance. »  

Président :  C’est mon Sang, mon Esprit.   
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.   
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PAUSE 

Chantre :  Par ce pain, par ce vin, à nouveau partagés en mémoire 
de Lui, Jésus est présent au milieu de nous.  
Assemblée : Jésus toujours vivant, Qui nous a aimés jusqu’à la 
mort, Tu es notre chemin, et Tu nous as promis ton retour.  

Notre Dieu et Père, 
à nous qui mettons notre confiance 
en Jésus passé de la mort à la vie, 
tu donnes ton Esprit. 
Que ce même Esprit nous garde 
toujours unis à toi 
et qu'il nous rapproche les uns des autres. 

Par la voix de l'Esprit 
qui est en nos cœurs, 
nous te prions maintenant, Père  

Intentions de prière universelle : lues par Viviane Poirier  

Chant d’invocation :  
Seigneur ton amour soit sur nous comme notre espoir est en 
Toi. 

1)    Qui que nous soyons, ne sommes-nous pas tous des ouvriers 
de la onzième heure ? Quand nous l’oublions, notre regard peut 
devenir mauvais, nous oublions que, dans le Royaume, le salaire 
est le même pour tous et toutes. 
        Apprends-nous, Seigneur, à ne pas calculer, à ne pas penser en 
termes de mérite, mais à faire toute confiance à ton amour. 

2)    Portons dans notre prière ceux et celles qui vivent dans la 
précarité par manque de travail, les jeunes confrontés pour la 

!  7



première fois au monde du travail, ceux et celles qui cherchent des 
solutions d’économie solidaire. Cherchons à nous engager, d’une 
manière ou d’une autre, avec ton aide, Seigneur, Père 
miséricordieux. 

3)     Au mois de septembre le pape François nous demande de 
prier pour nos paroisses. Qu’en ce début d’année notre 
Communauté Chrétienne St Albert veille à rester largement ouverte 
et à se laisser régénérer par le souffle de l’Esprit, 
nous t’en prions, Seigneur. 

Chant d’invocation :  
Seigneur ton amour soit sur nous comme notre espoir est en 
Toi. 

Enfin, Dieu et Père de Jésus, 
donne à tous les êtres humains 
de vivre dans l’amour fraternel 
et de proclamer ainsi 
que tu es notre Père. 

Nous te le demandons 
par Jésus, ton Fils et notre frère, 
Premier-né d’entre les morts 
pour une vie en plénitude. 

ALLÉLUIA! AMEN! 

3.3  Doxologie chantée 
Par Jésus, avec lui et en lui –  
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-
Esprit –  
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles –  
Amen 

4. Invitatoire au Notre Père 
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Cherchant à entrer  
Dans l’amour sans mesure 
Nous pouvons prier notre Dieu  
Avec les mots que Jésus nous a laissés  

5. Notre Père chanté   

6. Fraction du pain 

7. Invitatoire à la communion  

Voici le pain et le vin de notre eucharistie  
Corps et sang du Christ  
Signe de notre communion fraternelle  

8. Orgue 

9. Chant de communion   

Refrain : Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père 

1. Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de 
Dieu 

2. Si nous voulons un monde juste, dans l’amour nous 
demeurons  

3. Nous contemplons Dieu invisible, dans l’amour qui nous unit 
4. Notre travail construit la terre, le Seigneur est avec nous 
5. En Toi, Seigneur la joie parfaite, nul ne pourra nous la ravir  

10. Après la communion  lu à l’ambon par Michèle Beaulac 

Seigneur, notre Dieu  
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Tu nous as appris, en ton Fils,  
Que tu étais plus grand que notre cœur.  
Ouvre notre cœur à la grandeur de ton amour 
Et que vienne cette Terre de communion  
Dont nous portons l’espérance  
Depuis que, Jésus, ton fils et notre frère, 
En a semé en nous le germe,  
Pour que nous puissions le faire grandir  
Et pour qu’il s’épanouisse sur toute la terre.  

11. Avis  

12. Bénédiction finale  

13. Orgue 

2017.09.24 
DTO 25e année A 
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