
24e dimanche du temps ordinaire 

Chant d’entrée      Chantez, priez, célébrez le Seigneur  

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, peuple du monde, 
Chantez, priez, célébrez son nom 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

6 - Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour, 
     Sa parole est une promesse, éternel est son amour, 

8 - Crucifié c’est sa vie qu’il donne, éternel est son amour, 
     Mais le Père le ressuscite, éternel est son amour, 

Prière pénitentielle 

Seigneur j’accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l’amour. 
  
Seigneur, tu pardonnes toutes nos offenses et n’agis pas selon nos fautes,  
Bénis sois Tu et prends pitié de nous. 
 
O Christ, Tu as pris sur Toi le poids de nos péchés et Tu nous sauves de la mort,  
Bénis sois Tu et prends pitié de nous. 
 
Seigneur, Tu mets loin de nous nos péchés et Tu n’entretiens pas de rancune,  
Bénis sois Tu et prends pitié de nous. 

Gloire à Dieu 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur ma terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,  
nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous;  
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : 
Jésus-Christ avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père.  Amen. 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 30-28, 7) 



Psaume    Le Seigneur est tendresse et pitié, 
  lent à la colère et plein d’amour. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie : 
Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. 

Il n’est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. 

Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ; 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés. 

Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains (14, 7-9) 

Acclamation de l’Évangile 

Alleluia. Alleluia.  

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ». 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (18, 21-35) 

Prière universelle         

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

Toi qui es miséricorde, donne-nous la force de nous mettre en chemin vers le Pardon.  
Que ton Esprit nous aide à taire nos rancunes et nos soifs de vengeance. 
Seigneur, nous te prions. 

Père de toute tendresse, nous te confions nos chemins de pardon.  
Que ton esprit nous éclaire pour trouver la juste attitude qui permette à chacun de se sentir libéré. 
Seigneur, nous te prions. 

Toi qui es miséricorde, façonne nos cœurs pour que nous sachions accueillir le pardon. 
Seigneur, nous te prions. 

Seigneur, nous te bénissons pour tous les pardons accordés et reçus, nous te confions les démarches 
de pardon dans nos familles,  
dans notre communauté, nos communautés d’Eglise et entre les nations. 
Seigneur, nous te prions 



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

Anamnèse  
Tu étais mort, tu es vivant, O ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur Jésus. 

Agneau de Dieu 
Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix (bis) 

Communion          Orgue 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 - Par le don de ta vie, 
     Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
     Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
     Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Envoi  
  
Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié 
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite 
Que coule en torrents ton Esprit de Vérité 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté 

1 –  Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 
       Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 
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