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 DIMANCHE ORDINAIRE - Année A 

 

Le Seigneur viendra au jour 
et à l’heure que nul ne connaît sinon le Père. 

Cette incertitude, loin de nous accabler, 
doit stimuler notre espérance 

au service de Dieu. 
D’eucharistie en eucharistie, 

nous sommes invités à mettre en œuvre 
la parabole des talents confiés 
par le maître à ses serviteurs, 
et à répondre à sa confiance 

par un amour efficace. 
 

« Le Seigneur nous confie ses biens » 

 
Chant d’entrée : AU COEUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L’ESPRIT FAIT 
RETENTIR LE CRI DE LA BONNE NOUVELLE ! AU COEUR DE CE MONDE, LE 
SOUFFLE DE L'ESPRIT MET A L'OEUVRE AUJOURD'HUI DES ENERGIES 
NOUVELLES ! 1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le 
royaume ! Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! Voyez ! Les 
hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 2. Voyez ! Les affamés de 
Dieu : ils font régner toute justice ! Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de 
tous les hommes ! Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les 
montagnes. 
 

Kyrie : Seigneur Jésus, vivante image du Père envoyé pour nous rendre la vie : 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! Ô Christ, né de la Vierge Marie pour 
nous apporter le pardon : Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! Seigneur, 
Parole éternelle du Père venu nous promettre la Paix : Prends pitié de nous ! Prends 
pitié de nous ! 
 

Gloria : GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO ! (bis) 1. Paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions, nous 
te rendons grâces pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père 
tout puissant. 2. 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. 3. 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. 
 

1ère lecture Proverbes 31,10-13.19-20.30-31 : 

Le charme est trompeur et la beauté s’évanouit ; seule, la femme qui craint le Seigneur mérite 

la louange. 
 

Psaume 127 : Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon bonheur. 
 



2e lecture 1 Thessaloniciens 5, 1-6 : 

Frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme u 

voleur. 
 

Evangile Matthieu 25, 14-30 : 

C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. 

A l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent. 
 

Profession de foi : 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 Église catholique, à 
la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la 
vie éternelle. Amen. 
 

Prière universelle : Seigneur, nous te prions. 
 

Offertoire : Pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain 
comme un fruit de justice, comme un signe d'amour. 2. Pour que nos 
cœurs deviennent de sang, tu as versé le vin comme un puits de 
tendresse, comme un signe de paix. 3. Pour que nos cœurs respirent ta 
vie, tu as donné ta mort comme un jour qui se lève, comme un cri 
d'avenir. 4. Pour que nos cœurs éclatent de vie, nous fêtons ta mémoire, 
tu libères ton peuple et tu es son chemin. 
 

Sanctus : Dieu saint, Dieu vivant ! Dieu Seigneur de l'univers ! HOSANNA ! DANS LA 
FOI NOUS T'ACCLAMONS ! Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! HOSANNA ! 
DANS LA FOI NOUS T'ACCLAMONS ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
HOSANNA ! DANS LA FOI NOUS T'ACCLAMONS ! 
 

Anamnèse : GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT ! GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT, DIEU 
SAUVEUR : VIENS, SEIGNEUR JESUS ! 
 

Action de grâce : Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte 
Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de 
notre mort. Amen, Amen, Alléluia ! 
 

Hymne : 5. L'heure est venue d'affermir votre cœur ! Voici le temps 
d'espérer le Seigneur ! Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la 
vie nouvelle. VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE SUR LES 
CHEMINS OU L´ESPRIT NOUS CONDUIT : QUE VIVE EN NOUS LE 
NOM DU PERE ! 6. L'heure est venue de courir vers la vie ! Voici le 
temps de trouver Jésus Christ ! Il est présent parmi les pauvres. Il vous 
précède en son Royaume. 

 


