
  Dimanche 7 Septembre 2014 
23ème Dimanche du temps ordinaire 

 

 
 La 2ème quête sera effectuée au profit  

de la catéchèse et de l'enseignement religieux 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur   A 40-73 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez Son Nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour. 

Façonné l’homme à son image 
Eternel est son amour. 

Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour. 

Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour. 

Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour. 

Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour. 

 
 
 
 

Rite pénitentiel    Messe Jubilez pour le Seigneur   
 

Seigneur Jésus, tu es venu chercher  
ce qui était perdu. 

Nous te prions, viens nous sauver ; 
Ecoute-nous et prends pitié ! 

 

 
 

Gloire à Dieu   Au plus haut du ciel C2 21 1 
 

Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu!  
Sur toute la terre aux hommes la paix! 
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu! 
Sur toute la terre aux hommes la paix! 

 

Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 
Par la bouche des tout petits! 

 

Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? 
Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes? 

 

 Tu l'établis sur les œuvres de tes mains 
Et tu as mis toute chose à ses pieds. 



 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Psaume   94 (95) 
 
R/ Aujourd’hui, ne fermons pas notre coeur, 
mais écoutons la voix du Seigneur ! 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! /R 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. /R 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre coeur comme au désert 
où vos pères m’ont tenté et provoqué 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » /R 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Alléluia      
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière Universelle 
 

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 
 
 

Sanctus     Messe des terres nouvelles 
 

Saint Seigneur Dieu, nous te louons. 
Saint Seigneur Dieu, nous t’acclamons, 

Saint Seigneur Dieu, nous t’adorons. 
Saint notre Père, Saint notre Dieu. 
Tu es lumière, gloire à ton Nom 
Toute la terre chante hosanna. 

 
 

Anamnèse    Messe des terres nouvelles 
 

Dans le silence, tu es venu. 
Dans la souffrance tu meurs en croix. 

Dans l’espérance nous t’attendons. 
Passe la mort, Christ est vivant. 
Vive la vie, Christ est vivant. 

Monde nouveau, Christ est vivant. 

 
 

Agneau de Dieu     Messe Jubilez pour le Seigneur   
 

Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
De notre monde, prends pitié. 
 

Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
Donne ta paix et prends pitié. 
 
A l'image de ton amour    D218 
 

Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d´unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l´image de ton amour. 
 

Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d´un même Père. 
 
Tu nous appelles à t'aimer   T 52 
 
Tu nous appelles à t'aimer 
En aimant le monde où tu nous envoies ; 
Ô Dieu fidèle, donne-nous, 
En aimant le monde, de n'aimer que toi. 
 
 

Soyez signes d´amour, 
De paix et de tendresse ; 
Ayez un coeur d'enfant, 
Soyez simples et vrais. 
 

Pour être mes témoins, 
Veillez dans la prière ; 
Mon Royaume est en vous, 
Il attend votre coeur. 
 
 
 

Lecture du livre d’Ézékiel   (33, 7-9) 
 

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de 
toi un guetteur pour la maison d’Israël. Lorsque tu entendras une 
parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au 
méchant : “Tu vas mourir”, et que tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui
dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, 
mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son 
sang. 
« Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, 
et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu 
auras sauvé ta vie. » 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  
(13, 8-10) 
 

Frères, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de 
l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a parfaitement 
accompli la Loi. Ce que dit la Loi : Tu ne commettras pas 
d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas 
de vol, tu ne convoiteras rien, ces commandements et tous les 
autres se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au prochain. 
Donc, l’accomplissement parfait de la Loi, c’est l’amour. 
 

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

Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un 
péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S’il 
t’écoute, tu auras gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, 
prends encore avec toi une ou deux personnes afin que 
toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois 
témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à la communauté 
de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-
le comme un païen et un publicain. 
« Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la 
terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur 
la terre sera délié dans le ciel. 
« Encore une fois, je vous le dis : si deux d’entre vous sur 
la terre se mettent d’accord pour demander quelque chose, 
ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand  
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 
d’eux. » 
 


