
 

 
 

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 ! 
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 ! R/ 
Vers la terre où tu semas le désir de la Rencontre, conduis-nous, Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’un Visage, nous irons, Seigneur ! R/ 
 

Invocation pénitentielle Accueil. 
Sofia GUTIERREZ, de Eileen et Michael,  

Katia Gutierrez sa marraine et Elvim Drilhole son parrain. 
 

Invocation penitentielle. 
Kyrie eléison. (bis) Christe eléison.(bis) Kyrie eléison.(bis) 

 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 6-9)  

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 perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, 

vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas 

mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont 

élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur ! Nous 

rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 144 (2-3, 8-9, 17-18 cf. 144, 18a)  

« Je bénirai le seigneur, toujours et partout ! » 

Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.  

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. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 20c- 24.27a)  

Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c’est 

le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail utile, je ne sais 

plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux : je désire partir pour être avec le Christ, car c’est bien 

préférable ; mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un 

comportement digne de l’Évangile du Christ. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres : tous acclameront sa 

justice. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (20, 1-16)  

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des Cieux est comparable au maître 

d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur 

le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf 

heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : “Allez à ma vigne, vous 

aussi, 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-
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vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?” Ils lui répondirent : “Parce que personne ne nous a 

embauchés.” Il leur dit :“Allez à ma vigne, vous aussi.” 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 avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint le tour 

des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la 

recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine :  “Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, 

et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !” Mais le maître répondit à l’un 

d’entre eux : “Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? 

Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de 

faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?” C’est ainsi 

que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » 
 

«  …plongés dans l’eau … »  Bénédiction de l’eau  « …plongés dans la Foi.»    Symbole des apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en 
l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  
 

                                      Pour Sofia, Eileen et Michael,  Katia et Elvim. 

…voulez-vous que je baptise Sofia,dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ? Oui nous le voulons !... 

« Sur les chemins de la vie sois ma lumiére Seigneur !! 
« Sofia  je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

L'onction du saint-chrême,   
Sofia tu es maintenant baptisée: (…) Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du Corps du Christ 

(…). Dieu te marque de l'huile du salut…                                            Sur les chemins … 

 Sofia tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en est le signe. 

Que tes parents et amis t'aident, par leur parole et leur exemple, (…)  Sur les chemins…  
 C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir :  Que Sofia 

illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière (…)      Sur les chemins… 
 

Prière universelle.              « Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs »  

Prions le Père pour ceux qui, dans la cité, portent le poids des tâches depuis longtemps ; prions aussi 

pour ceux qui ne peuvent pas se réaliser dans un travail.  

Prions le Père pour ceux qui, dans l’Église, triment depuis longtemps dans le travail pastoral ; prions 

aussi pour les frères qui n’ont pas pu mettre leurs charismes au service de tous.  

Prions le Père pour les frères qui veulent maîtriser leur réflexe de jalousie ; prions aussi pour ceux qui 

ne comprennent pas l’urgence d’une plus grande justice.  

Prions le Père pour que chaque membre de notre communauté se consacre au soin des autres ; et 

prions pour que chacun soit récompensé par la joie parfaite.  
 

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; 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier! 

Gure Aita, zeruetan zirena, saindu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua ! egin bedi zure nahia, 

zeruan bezala lurrean ere ! Emaguzu gaur egun huntako ogia ! Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner 
barkatzen diegunaz geroz  ! Eta ez gu tentaldirat ereman, bainan atera gaitzazu gaitzetik ! 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés ( bis ) 
Tu donnes VIE / JOIE /  PAIX au monde.. 

                  Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes,              Bon dimanche !! 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie (bis) 
1-c’est toi, le Dieu qui nous a faits, qui nous a pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre ! Tout homme …R/ 
2-La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. Tout homme … 
Tu fais germer le grain levé, au temps voulu, les fruits mûrissent.Tout homme …R/ 
3-Tu bénis chez nous les enfants, tu veux la paix à nos frontières ! Tout homme … 
Tu tiens le registre des peuples ; en toi, chacun trouve ses sources ! Tout homme …R/ 


