
 
* CHANT FINAL : 

 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 

Dieu appelle maintenant pour sa récolte ! 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 

Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 

 

1 - Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, 

Conduis-nous, Seigneur. 

Vers les cœurs où tu plantas l´espérance d´une aurore, 

Nous irons, Seigneur. 

 

2 - Vers la terre où tu semas le désir d´un monde juste, 

Conduis-nous, Seigneur. 

Vers les cœurs où tu plantas l´espérance d´une alliance, 

Nous irons, Seigneur. 

 

3 - Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre, 

Conduis-nous, Seigneur. 

Vers les cœurs où tu plantas l´espérance d´une fête, 

Nous irons, Seigneur. 

 

 
 

Bon dimanche à tous 

Saint Hilaire de Fargues 

Dimanche 8 octobre 2017 

27ème dimanche du temps ordinaire- Année  A 

 
Un homme planta une vigne... 

Matthieu 21,33 
 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

1 Approchons de la pierre inébranlable 

Sur qui repose les pierres vivantes ; 

Tous ensemble, appuyés sur Jésus-Christ, 

Devenons bâtisseurs de son Eglise ! 
 

2 Approchons de la vigne véritable, 
Qui porte fruit, pour la gloire de Père. 

Tous ensemble, greffés sur Jésus Christ 
Devenons vignerons de sa récolte ! 

 
3 Approchons de la table où Dieu se livre 

Par sa parole et son corps, sources vives. 
Tous ensemble, abreuvés du même Esprit, 
Prenons force pour vivre dans ce monde ! 

 
4 Allons dire à ce monde qui l’ignore : 

« Dieu n’est pas mort ! Son royaume est tout proche ! » 
Jésus -Christ donne sens à toute vie ; 
Qu’il délivre les hommes des idoles ! 

 
 



 

* PENITENTIELLE : Messe de l’Ermitage 

  
Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié 
Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié. 

 

GLOIRE 
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 

Gloire honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, 

Vie, bonheur, tendresse ! 
 

1-*Lecture du livre du prophète Isaïe (5, 1-7) 
« La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël » 

 
PSAUME 

 
La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël 

 
2-*Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens : (4, 6-9) 

« Mettez cela en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous» 

 

*  ACCLAMATION de l'Evangile : Prions en Eglise 

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Mattieu (21,33-43) 

« Il louera la vigne à d’autres vignerons » 

 
PRIERE UNIVERSELLE : 

 
Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 

 
SANCTUS : (Messe du peuple de Dieu.) 

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 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux  

 
ANAMNESE : 

   Gloire à toi, qui étais mort ! Gloire à toi, Jésus !  
Gloire à toi, qui est vivant !  

 Gloire à Toi !..Gloire à toi, ressuscite ! Viens revivre en nous ! 
Aujourd’hui et jusqu'au jour dernier ! 

 

 
* AGNEAU DE DIEU : Messe du peuple de Dieu 

 
1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  
3 : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix. Donne-nous la paix.  
  
COMMUNION :  
 
 

 
 

En Mémoire du Seigneur 
 

1 - En mémoire du Seigneur, qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 

 
Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d´amour. 
Et que viennent les jours 

De justice et de paix ! 
 

2 - En mémoire du Seigneur, qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé. 

 
3 - En mémoire du Seigneur, qui a fait de nous son corps, 

En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré. 
 

4 - En mémoire du Seigneur, tout le pain soit partagé ! 
En mémoire du Seigneur, tous les pauvres soient comblés ! 
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