
Communauté de paroisses d’Altkirch sous le patronage de St Morand

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

FÊTE DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

« UNE ÉGLISE VIVANTE 
GRÂCE À TOI ! »



DÉROULEMENT  DE LA JOURNÉE

9H Temps d'accueil

9h30 Accueil par M le curé Michel Deck 
puis temps de prière proposé par les jeunes

10h Intervention de Mgr Joseph Musser - vicaire 
général émérite du diocèse de Strasbourg - sur
le thème : 
"Qu'est ce qu'une Église ? 
Pourquoi une Église ? "

10h30 Mise en carrefour autour des 4 grands thèmes 
- Célébrer - prier
- Annonce de la Parole
- Les solidarités
- la communauté

- Question : Qu'est ce que j'attends de la 
paroisse dans ce domaine ? 

11h Temps de remontée 

11h45 Pause

12h Célébration de l'Eucharistie

13h Temps convivial autour du repas  type  
"auberge espagnole"



TEMPS DE PRIÈRE DU MATIN 

Mot introductif
Jeune 1 : Mon ami, un jour Dieu a osé
donner un visage à sa tendresse
et donner des mains à sa justice.

Un jour Dieu a osé oser. Il a osé Jésus.

Animateur : Et maintenant, mon ami, écoute la voix du Seigneur…

 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 20, 1-16.

Jésus disait cette parabole : « 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…. 

Animateur : Mon ami, écoute la voix du Seigneur…

Chant : 
1) Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois, Il est ton Père 

Refrain : Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur, Réponds en fidèle
ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de
sa paix. 

2) Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l'Esprit d'audace 

Intentions de prières 

Refrain : Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur, Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix.

Jésus, toi qui fais connaître ton amour à ceux qui s’en croyaient
exclus : nous bénissons ton saint nom.



Refrain : Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur, Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 

Jésus, tu veux que ton Évangile soit proclamé en tout lieu : nous
bénissons ton saint nom.
Refrain : Refrain : Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur, Réponds en fidèle
ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa
paix. 

Jésus,  tu  soutiens  l’espérance de ton Église :  nous  bénissons  ton
saint nom.

Refrain : Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur, Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 

Jésus, tu viens habiter au milieu de nous : nous bénissons ton saint
nom.

Refrain : Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur, Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 

Intermède musicale 

Jeune 2 :  Il était un homme qui, de toute sa vie,
n’avait jamais rien fait de bon.
Personne ne l’avait embauché pour travailler au bien.
Alors il s’était laissé entraîner par le mal…
Tombant de plus en plus bas, il était devenu brigand.
Pour le faire mourir, on l’a cloué sur une croix.
Sa vie était finie, ratée…
Mais, crucifié à côté de lui,
un homme le regardait… comme pour l’embaucher.
C’était trop tard !

Pourtant, devant ce regard insistant, le brigand,
tel un ouvrier de la dernière heure, ouvrit son cœur à la confiance.
Et il reçut le salaire d’un ouvrier de la première heure.

Animateur : C’est pourquoi, avec confiance, nous disons :
 Notre Père…

Prière finale     :  

Dieu Seigneur, Dieu de toute éternité, sauveur de toute vie, à la
suite  des  saints  témoins  du  Christ  de  tous  les  temps,  depuis  les
apôtres et la Vierge Marie jusqu’à ceux d’aujourd’hui, donne-nous



de vivre cette journée dans la confiance et la paix du cœur, par
Jésus le Christ aux siècles des siècles. Amen.

 CÉLÉBRATION DE L'EUCHARISTIE

TEMPS DE L'ACCEUIL

CHANT D'ENTRÉE

Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix. 

          

3- Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, Tu entendras gémir ce monde. 

               

4- Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Église, Tu entendras sa paix promise. 

                       
5- Écoute la voix du Seigneur Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, fais-toi violence, Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

ACCUEIL LITURGIQUE 

DEMANDE DE PARDON  : Messe occitane 

GLOIRE À DIEU 

1) Louange et gloire à ton Nom Alléluia  ! Alléluia !
Seigneur, Dieu de l’Univers Alléluia ! Alléluia ! 

Refrain Gloire à Dieu, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis)

2) Venez chantons notre Dieu, Alléluia ! Alléluia !
C’est lui notre créateur Alléluia  ! Alléluia !

3) Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia  ! Alléluia !
Éternel est son Amour Alléluia  ! Alléluia !

4) Je veux chanter pour mon Dieu Alléluia  ! Alléluia !
Tous les jours de ma vie Alléluia ! Alléluia !

PRIÈRE D'OUVERTURE 
Notre Dieu et notre Père,
toi qui es proche de chacun de nous
et qui nous combles de ton amour,
regarde ta famille ici réunie.
Ouvre nos cœurs à ta Parole :
nos pensées deviendront alors tes pensées
et nous aurons pour toi



et pour nos frères un même amour.
Béni sois-tu pour les siècles des siècles. 

TEMPS DE LA PAROLE

1ère LECTURE Lecture de la 1ère lettre de St Paul au Corinthiens  (12, 12-27)

MEDITATION 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 
Pour le bien du corps entier.

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, Pour former un seul corps 
baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE  Messe Occitane 

PROCLAMATION DE L'EVANGILE :  Selon Saint Matthieu (20,1-16)

APRÈS L'ÉVANGILE :  Acclamons la Parole de Dieu

Puis partage d’Évangile 

PROFESSION DE FOI     : Je crois en Dieu - prié

 TEMPS DE L'EUCHARISTIE

PRÉSENTATION DES DONS   Musique



Procession d'offrandes
Quête 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

De l'aube au soir de notre vie,
tu nous donnes tous, Seigneur.
Ici, aujourd’hui, tu accueilles de nos mains
les dons que nous avons reçus de toi.
Ils sont aussi le fruit de notre travail.
Avec eux reçois et bénis notre désir
de travailler à l'avènement du Royaume
en, Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 

PRÉFACE 
Oui, vraiment,
il est juste et il est bon de te rendre grâce,
au soir et au matin ,
à toi, Dieu notre Père, 
par ton Fils, Jésus, le Christ

Lui que nous désirons tant rejoindre
et contempler,
lui qui est notre Vie et notre Espérance,
il nous invite pourtant à travailler 
dans ce monde
et à te répondre avec joie
chaque fois que tu appelles
des ouvriers pour ta vigne.

SANCTUS     :   
Saint est le Seigneur sur la Terre

Saint est le Seigneur dans les cieux
Trois fois saint le Dieu de nos pères

Saint est le Seigneur notre Dieu.
Béni soit celui qui vient nous aimer

Hosanna au plus des cieux.

Béni soit celui qui vient nous sauver.
Hosanna au plus des cieux.

Saint est le Seigneur sur la Terre
Saint est le Seigneur dans les cieux
Trois fois saint le Dieu de nos pères

Saint est le Seigneur notre Dieu



ANAMNESE         
Prêtre : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 

nous célébrons le mystère de la foi :

Assemblée : Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes.

NOTRE PERE          chanté (enfants) 

AGNEAU DE DIEU 

Seigneur qui prends nos péchés 
Agneau de Dieu sur la terre 

Écoute et prends pitié 
Entends le cri de nos prières.

Tu nous as dit «  aimez-vous com’des frères
Et il y aura la paix sur la terre »

Seigneur, qui donne la paix, 
Agneau de Dieu sur la terre 

Écoute et prends pitié 
Donnons la paix à nos frères.

COMMUNION  : chant par les enfants 
Refrain 

Jésus c’est toi qui nous rassembles, tu es là.
Jésus, tu nous parles d’alliance, tu es là. 
Et dans ce pain partagé, tout ton amour est donné. 
Tu nous envoies pour aimer, tu es là.

1) Ta Parole donne la vie Tu nous écoutes comme un ami
Tes mots sont présents dans nos cœurs
En Toi, nous sommes frères et sœurs Présence de ta vie...

2) Nos vies rassemblées à ta table Tu donnes ta vie en partage
Nos cœurs brûlent de ton amour
Unis à ta vie pour toujours Présence aujourd’hui...

3) Ta paix est cadeau pour le monde Ta joie offerte nous inonde
Présent à la vie fraternelle
Murmure de la vie éternelle Présence infinie...



PRÈRE APRÈS LA COMMUNION 

Nous t'avons cherché,
Seigneur notre Dieu,
et tu t'es laissé trouver
en nous donnant ton Fils
en cette Eucharistie. 
Béni sois-tu !
Que cette communion 
à son corps et à son sang 
nous rende capables
de répondre à ton appel
et de répondre à l'appel de nos frères
aujourd'hui et toujours. 

Distribution des livrets et des post-it et invitation à réfléchir : 
Que suis-je prêt(e) à faire pour aider à la réalisation de ces projets. 

TEMPS DE L'ENVOI

BENEDICTION

ENVOI 

FIN  : 

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




	FIN :
	Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger
	Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger
	Nous irons Seigneur



