
Dimanche 1er Octobre 2017 

26ème Dimanche du temps ordinaire - année A 

Chant d’entrée : - Dieu nous a tous appelés  page 311      A 14-56-1 
                               - Peuple de Dieu                   page 237      K 180 

Accueil : 
  Les mots de l’Evangile nous interpellent : ils viennent bousculer notre manque de foi, notre 
hésitation à croire, notre capacité à accueillir et entendre la Parole de Dieu. Jésus s’est abaissé 
jusqu’à mourir sur la Croix. 
Il nous sauve et nous relève. Saurons-nous le reconnaître et l’écouter ? 
 
Prière pénitentielle   Kyrie au choix 
Le Seigneur est patient et miséricordieux. Son amour n’a pas de fin. 
Implorons la miséricorde de Dieu et accueillons son pardon. 
-- Seigneur Jésus, par amour pour nous tu es mort sur la Croix. Prends pitié de nous 
-- Ô Christ, ressuscité des morts, tu nous rends la dignité des enfants de Dieu.  
     Prends pitié de nous 
-- Seigneur, ta parole est la lampe de nos pas. Prends pitié de nous 
 
Gloire à Dieu de Léon Guillou ou au choix 
 
Prière :  
 
Lecture du livre du prophète Ezéquiel 18,25-28 
Amis, sortons de notre méchanceté possible. Ainsi nous sauverons nos vies. 
 
Psaume 24(25) 
Rappelle-toi, Seigneur ta tendresse    (prions en église p. 18) 
 
ou  Souviens-toi Seigneur de ton amour 
 
Lecture de la Lettre de saint Paul aux Philippiens 2,1-11 
Il est tellement simple de vivre dans le Christ. Il suffit d’aimer. 
 
Acclamation à l’Evangile :  Alléluia            au choix 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. 
 
Evangile selon Saint Matthieu    21, 28-32 
 
Homélie 
 
Profession de Foi 
 



Prière universelle 
Le célébrant : Frères et sœurs, Dieu notre Père est riche en amour et en miséricorde. 
Tournons-nous vers lui et confions-lui notre prière pour l’Eglise et le monde. 
 
R / Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 
1 – Pour notre Eglise, qu’elle soit toujours plus fidèle à l’annonce, à la louange, à l’intercession 
et au service. Qu’elle sache aussi implorer le pardon de notre Dieu miséricordieux 
Père, nous te prions. 
 
2- Pour les hommes et les femmes qui gouvernent notre monde et assument les grandes 
décisions économiques, politiques et écologiques. Père, nous te prions. 
 
3 – Pour nos amis et nos proches qui traversent une épreuve de santé, pour les malades de 
notre communauté, pour les familles divisées. Père, nous te prions. 
 
4 – Pour notre assemblée, notre nouvelle paroisse St Colomban, reflet vivant 
Et signe de ta tendresse. Père,  nous te prions. 
 
Dieu notre Père, ton peuple se tourne vers toi plein d’espérance. Accueille notre prière 
de ce jour. Nous te la confions par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 
 
Prière sur les offrandes 
 
Sanctus : Messe du partage 
 
Anamnèse :  Il est grand le mystère de la foi……………… 
 
Notre Père 
Vers toi, Seigneur, qui mets en joie ceux qui écoutent ta Parole avec foi et obéissance, 
Nous levons les mains et osons dire : Notre Père….. 
 
Agneau de Dieu : Messe du partage 
 
Invitatoire à la Communion 
 
Chant de Communion : - Pour que l’homme soit un fils   page 230     G 297-1         
                                           - Celui qui a mangé de ce pain    page 33        D 140 
 
Prière après la communion 
 
Annonces 
 
Envoi 
 
Chant Final :   Mois du Rosaire   Marie, Témoin d’une Espérance  Page 886     V 23-07 
 
 


