
Paroisses St Clair et St Guénolé Liturgie du 27 septembre 2020  Page 1 
 

Paroisses St Clair en pays nozéen 
et St Guénolé en pays de la Mée 

 
 

Dimanche 27 SEPTEMBRE 2020 - 26° DIMANCHE ORDINAIRE A 
 

Préparation : équipe de Puceul 
Chants à adapter sur Pierric pour le pèlerinage de St Guénolé. 
Lieux de célébration : samedi 26 septembre à Lusanger et Puceul ; dimanche 27 septembre à Nozay et à l’étang 
de la Bodinais à Pierric pour la St Guénolé. Pas de messe à l’église de Derval ce dimanche. 
 

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle ........................... T 154-1  p. 860 (St Clair) 

Ou Dieu nous a tous appelés .............................................. A 14-56-1 p. 701 (St Clair) 

Accueil : (par Célébrant) 
Préparation  pénitentielle : Messe soleil des Nations ou Emmaüs 
Gloire à Dieu : Messe soleil des Nations ou Emmaüs 

Prière d’ouverture : missel 
 

 

Première lecture : Ezechiel 18, 25-28 
PSAUME : 24 AU CHOIX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liturgie de la Parole 

Liturgie d’Ouverture 
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Deuxième lecture : lettre de St Paul apôtre aux Philippiens 2, 1-11 

Acclamation à l’Évangile : Alleluia au choix 
«  Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. » 
 
Évangile : Matthieu 21, 28-32 

Homélie  
 

Profession de foi : récitée 
 

PRIERE UNIVERSELLE : 
Célébrant : Appelés à prendre soin de la vigne du monde, tournons-nous vers Dieu notre Père, le 
maître des vendanges. Confions-lui l’Eglise et tous les hommes. 
 
Refrain : Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions Seigneur. 
 
1 – En ces temps où la confiance a été mise en difficulté, Seigneur, fais connaître ta route à notre Eglise, 
conduis-la. Par ton Fils devenu semblable aux hommes, nous te prions. 
 

2. Dieu notre Père, toi qui diriges les humbles par ta justice, inspire et soutiens nos chefs d’Etat dans leur 
mission au service du bien commun. Par ton Fils qui a pris la condition de serviteur, nous te prions. 
 

3  Dieu notre Père, toi qui enseignes aux humbles ton chemin, réconforte les membres les plus éprouvés de 
notre communauté. Par ton Fils devenu obéissant jusqu’à la mort de la croix, nous te prions. 
 

4  Dieu notre Père, en ces temps où la vigne du Seigneur requiert beaucoup d’ouvriers généreux, 
accompagne tous ceux qui se mettent au service des autres, et notamment les éducateurs chrétiens et toutes 
les personnes qui vont reprendre la catéchèse et l’aumônerie. Par ton Fils, qui nous enseigne en paraboles, 
nous te prions Seigneur. 
 

5 – Dieu notre Père, en cette journée mondiale de prière, permet que chaque réfugié et déplacé soit accueilli, 
protégé, promu et intégré. Par ton Fils, contraint lui aussi au déplacement, nous te prions. 
 

Conclusion : Dieu notre Père, toi qui règnes sur la vigne du monde, écoute nos prières par Jésus, ton 
Fils, notre Seigneur. Amen. 

 
Offertoire - quête 

Prière sur les  offrandes : missel 

 
Saint est le Seigneur : Messe soleil des Nations ou Emmaüs 
Acclamation d’anamnèse : Messe soleil des Nations ou Emmaüs 
Notre Père :  
Agneau de Dieu : Messe soleil des Nations ou Emmaüs 
Chant de communion 
Devenez ce que vous recevez IEV 12-09 
 

Ou Pain véritable ................................................................ D 103 p. 33 (St Clair) 
 

  Prière après la communion : missel 

 

Annonces 
Bénédiction 
Chant final : Un grand champ à moissonner .......................... T 90 ..................... p. 248 (St Clair) 

Liturgie de l’Eucharistie   

Liturgie de l’Envoi 


