
 

Dimanche 4 octobre 
27ème dimanche ordinaire 

 

 
 
Chant d’entrée :  
 - Peuple de Dieu, marche joyeux    Page 237 couplets 1, 4 et 6 
 - C’est Jésus qui nous rassemble      Page 902 couplets 1 et 5 
  
Préparation Pénitentielle : 
  Jésus, berger de toute humanité   (RHA N° 43 – Page 25) 
 

 
Gloire à Dieu : Daniel 
 
Première lecture : livre du prophète Isaïe  (5, 1-7) 
 
Psaume: La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël 
 
 
Deuxième lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 6-9) 
 
 
Acclamation à l’Évangile :   
Alléluia…. C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et 
que votre fruit demeure, dit le Seigneur.  Alléluia… 
 
Évangile : Saint Matthieu (21, 33-43) 
Homélie 
 
Profession de Foi : Symbole des Apôtres 
 
Prière Universelle :   
Célébrant : 

 
Seigneur,  fais de nous des ouvriers de paix ; 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 
 

- Prions pour l’Église, vigne bien-aimée de Dieu. 
   Que, grâce aux soins de son Seigneur, elle porte des fruits de justice et de paix.     
 Prions le Seigneur. 
 
- Prions pour tous ceux qui travaillent la terre, 
   qu’ils soient les ouvriers attentifs et respectueux de la création  
   et que chacun reconnaisse la valeur de leur travail. 
   Prions le Seigneur.  



- Prions pour les chrétiens persécutés, 
   pour tous les croyants qui paient de leur vie ou de leur liberté, leur foi en Dieu ; 
   et pour la conversion de ceux qui les persécutent.  
   Prions le Seigneur. 
 
- Prions pour notre communauté paroissiale,  
   particulièrement pour ses membres souffrants ; 
   pour ceux qui comptent sur notre prière, notre aide ou notre visite. 
   Prions le Seigneur. 
 

 

À annoncer (Animateur) 
 

La quête de ce jour est faite pour le Denier de Saint Pierre 
 

 
Sanctus :  au choix 
 
Anamnèse :    Proclamons le mystère de la Foi    
 
Notre Père :  
 
Agneau de Dieu : au choix 
 
Communion :  
              - Ta lumière nous conduit  Page 854 
   - Approchons-nous de la table  Page 895 
 
Envoi : 
  - Allez par toute la terre    Page 315   couplets 1 et 2 
            - Peuple de l’Évangile     Page 855  couplet 4 
  
 
 


