
Dimanche 6 septembre 2020 – 23ème dimanche du temps ordinaire (Année A) 
« Guetteur, soit responsable de ton frère » 

Chant d’entrée : Peuple de l’alliance ou Dieu nous a tous appelés (c. 

Accueil par le célébrant 

Prière pénitentielle : « Je confesse à Dieu… » 
Kyrie : au choix de l’animateur (sans litanie : Seigneur Jésus-Christ envoyé par le Père…) 
 

Gloire à Dieu : Gloire à Dieu de Lourdes 

Prière d’ouverture 

Première lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 33, 7-9) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 13, 8-10) 

Alléluia : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verset : « Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche la parole de 
la réconciliation. Alléluia ! » 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 18, 15-20) 

Homélie 

Profession de Foi : symbole des apôtres  

Prière universelle : Refrain : « Seigneur, écoute-nous. Seigneur exauce-nous » 
 
Introduction : Prenons le temps de présenter au Seigneur nos demandes en cette période de 
rentrée. 
 

1. Pour les responsables des nos Eglises. Qu’ils soient chacun à leur place de créateurs 
de liens fraternels et des artisans de la réconciliation. Prions le Seigneur. R/ 
 

2. Pour les dirigeants des grandes nations et pour les guetteurs au chevet de la 
Création : qu’ils s’ouvrent à la parole de Dieu. Prions le Seigneur. R/ 
 

3. Pour les enseignants, les équipes administratives et tout le personnel des 
établissements scolaires, tous ceux qui travaillent au service des jeunes. Prions le 
Seigneur. R/ 
 

4. Pour les enfants qui découvrent le milieu scolaire. Pour ceux qui arrivent avec les 
pieds de plomb et la peur au ventre, sans oublier ceux que l’on appelle « les 
décrocheurs » Prions le Seigneur. R/ 

 

Conclusion : 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, le Christ notre Seigneur. AMEN 
 
Prière sur les offrandes 

Sanctus : au choix de l’animateur 

Anamnèse :  

Notre Père 

Agneau de Dieu : au choix de l’animateur 

Chant de communion : « Voici le corps et le sang du Seigneur » 

Prière après la communion 

Annonces 

Bénédiction 

Chant d’envoi : « Tenons en éveil » p.833. 
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