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Chant d’entrée : XT 48-49 
 

Seigneur et maître de la vigne, fais-nous porter des fruits d'amour. Que nous soyons vivante Église, 
Fidèle au chant de ton amour, Fidèle au chant de ton amour! 

 

Tu nous envoies dans ton domaine, au petit jour ou vers le soir, et nous partons le cœur joyeux. 
Quel ouvrier n'aurait l'espoir de t'offrir son labeur et sa peine? 
 

Viendra le temps où le salaire sera donné comme tu veux, en commençant par les derniers. 
Garderons-nous le cœur joyeux en voyant le bonheur de nos frères? 
 

Dieu juste et bon pour tous les hommes, délivre-nous de l'œil mauvais, qui nous enferme dans la nuit. 
Viens nous ouvrir à l'univers où l'amour est l'unique royaume. 

 
Prière pénitentielle : 
 

Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, 
Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
KYRIE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 

 
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 

KYRIE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR 
 

Livre d'Isaïe 55, 6-9 
Le texte est tiré de la conclusion du livre du Second Isaïe, où Dieu rappelle son alliance "perpétuelle" avec le peuple. Si 

celui-ci s'éloigne du Seigneur, le Seigneur est toujours prêt à l'accueillir quand il revient : il est riche en pardon, et 

différent de l'homme. 

       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 pervers, ses pensées ! Qu'il revienne vers le Seigneur, qui aura pitié 
de lui, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins 
ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur.  Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes 
chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. 

 

Psaume 144 
Comme le prophète que nous venons d'entendre, comme Jésus se laissant conduire vers la croix, bénissons Dieu: il est 

proche de nous !  Laissons-le conduire ses projets.
 

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 ceux qui l'invoquent, 

De tous ceux qui l'invoquent en vérité.

Évangile selon saint Matthieu           20, 1-16 

Jésus disait cette parabole : "Le Royaume des cieux est comparable au maître d'un 

domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit 

d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la journée, et il les envoya à 

sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans 

travail. Il leur dit : 'Allez, vous aussi, à ma vigne, 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 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, 

vous aussi, à ma vigne.' 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 n'avaient 
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Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, 
Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 
CHRISTE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, 
SEIGNEUR ! 
 

Pascal 



commencé qu'à cinq heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand vint le tour des 

premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'argent. En la 

recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : « Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et 

tu les traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur !' Mais le maître répondit à 

l'un d'entre eux :'Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce 

d'argent ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi: n'ai-je pas le 

droit de faire ce que je veux de mon bien ? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis 

bon ?' Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront derniers ». 
 
Prière universelle : 

 

L'Église a pour mission de proposer la foi. 
Pour qu'elle sache refléter le Visage du Père, 
Seigneur, nous te prions. 

          

                               Les élus, les dirigeants 
           Ont la lourde responsabilité de la justice. 
           Pour qu'ils aient à cœur 
           De rechercher le bien commun,  
           Seigneur, nous te prions. 
 

De nombreux êtres humains 
Souffrent l'exclusion, le mépris. 
Pour que l'Évangile vienne éclairer leur nuit, 
Seigneur, nous te prions. 
 

Le pouvoir, la jalousie, l'incompréhension 
Sont souvent nos premières réactions... 
Pour que nous apprenions le respect et la joie 
De travailler ensemble en Église, 
Seigneur, nous te prions

 
Liturgie eucharistique : 
 

Sanctus :  Saint, saint, saint le Seigneur  

Dieu de l’univers.  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 
Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 

Anamnèse : Christ est venu Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant,  

                                                                    Christ reviendra, Christ est là (bis) 
 

Agneau de Dieu : agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis)…. Donnes-nous la Paix  
 

Chant d’envoi :                          

TES PENSÉES NE SONT PAS NOS PENSÉES, TES CHEMINS NE SONT PAS NOS CHEMINS; 

SUR NOS TERRES, Ô SEIGNEUR, TU REVIENS, LAISSE-NOUS DÉCOUVRIR TA CLARTÉ. 
 

3. Du matin jusqu'à la onzième heure 

    Ton appel nous surprend désœuvrés. 

    Tu nous dis : travaillez à ma vigne, 

    Mon Royaume est l'unique denier. 

    Mais pourquoi serions-nous les derniers 

    À juger en valeur d'Evangile ? 

7. Nos talents seraient-ils peu de choses, 

    Ils sont riches en promesse de joie. 

    Diras-tu : serviteur très fidèle, 

    Aujourd’hui je moissonne chez toi ? 

    Si la peur a brisé notre foi, 

    Quel regard tiendrons-nous vers le Maître ? 

 

L'amour embauche à tout âge 

Dès l'aube de l'enfance, 
au matin de l'adolescence, 
en plein midi de la maturité, 
dans le jour déclinant de la vieillesse, 
au soleil couchant du crépuscule de la vie, 
Seigneur, tu passes, sans cesse, 
au carrefour de notre vie. 

Tu embauches, inlassablement, 
à tout âge et en tout temps, 
car il n'est jamais trop tard 
pour se décider à aimer, 
et ainsi hâter la venue de ton Royaume 
sur notre terre.

 

Seigneur, l'amour fidèle qui persévère 
de longues et patientes années, 
en dépit des épreuves du temps, 
aussi bien que l'amour 
qui commence à brûler sur le tard, 
ne s'ouvrent-ils pas l'un comme l'autre 
à ton Eternité ? 

Seigneur, fais-nous comprendre 
que l'amour vrai ne calcule pas le temps, 
que l'amour vrai n'est pas jaloux. 

Car aimer vraiment, n'est-ce pas désirer 
passionnément que tout homme, en aimant, 
puisse s'ouvrir à la plénitude 
de ton propre Amour, éternel et gratuit ? 

 


