
 28ème Dimanche Ordinaire -A- 
 

Entrée : Allons tous ensemble 

R. Allons tous ensemble Vers la montagne de Dieu. 
Le Seigneur nous rassemble Pour louer son Nom ! 
1. Acclamons notre Dieu, Le rocher qui nous sauve, 
Venez crions de joie, C'est lui notre Seigneur. 
4. Entrez, adorons-le, Car nous sommes son peuple 
Qu'il guide par sa main, Oui, il est notre Dieu. 
5. Ouvrons grand notre coeur, Sa Parole nous sauve,  
Écoutons le Seigneur, Fidèle est son amour. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pénitence : Je confesse + Seigneur prends pitié 
 
Gloria : Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux  
Psaume : J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.  
 
Acclamation : Alléluia !  
 
Credo : 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 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: Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ! 
                                                   
Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !  

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosannah au plus haut des cieux !   
 Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, hosannah, au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse : Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que 
tu viennes ! (bis) 
 

Action de grâce : Nous t’adorons dans ton temple 

Nous t’adorons, ô Père dans ton temple, Nous t’adorons en esprit et en vérité. 
Tu habites nos louanges, Nous t’adorons en esprit et en vérité. 

Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs, Je désire habiter dans ton temple. 
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs, 

Je désire habiter dans ta maison Seigneur. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Envoi : La première en chemin  

La première en chemin, aux rives bienheureuses Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.  
Du royaume accompli tu es pierre précieuse Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée!  
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu (bis) 
_____________________________________________________________________________________ 
Méditation: Voici une parabole dont la finale risque de nous heurter. Que tous soient 
invités, les mauvais et les bons, n'est déjà pas si simple à accepter, mais qu'un 
bonhomme, invité à l'improviste, soit rejeté et condamné, pour n'avoir point sur lui le 
vêtement de noce, voilà qui nous paraît tout à fait injuste. Ce le serait s'il fallait prendre 
tous les détails de cette histoire à la lettre. En fait, Matthieu a ajouté cette finale pour 
mettre en garde les tricheurs, ceux qui prennent prétexte de la grâce de Dieu pour se 
conduire sans nul égard pour tant d'amour et de largesse, sans désir de conversion, 
sans adopter les mœurs de Dieu... Sans même rendre grâce... Sans désir effectif de 
conversion, sans un certain appétit de Dieu… 
Il suffira de comprendre que l'amour de Dieu est universel, et qu'aucun humain n'en est 
exclu, bon ou mauvais. Tous sont appelés à entrer au « repas de noces ».  
C'est tout le sens de notre existence qui est ici en jeu. Si je pense que je suis né par 
hasard, et que ma vie, éphémère, est d'emblée engagée dans une lutte contre la mort 
inexorable, c'est épouvantable. A la limite, je ne pourrai profiter que de petits instants 
d'un bonheur fugitif. Mais si je sais que je vis parce que, de toute éternité, Dieu veut que 
j'existe, et qu'il me convie à avoir part, dès aujourd'hui, à sa joie, alors tout, dans ma vie 
quotidienne, prendra sens et valeur. Tout ce que je recherche de plus vrai, de plus 
profond pour réussir ma vie : partage, rencontre, amour, joie et paix, tout m'est offert 
dans ce Royaume de Dieu qui est le monde du bonheur et de la liberté. Le monde rêvé, 
depuis qu'il y a des hommes, par tous les hommes : le monde de la fraternité 
universelle, où chacun se reconnaît, et reconnaît chacun de ses frères, comme enfant 
de Dieu. Un monde, pas pour demain dans le ciel, mais dès aujourd'hui ici-bas.  
Voilà ce que Jésus nous propose. Mais immédiatement se pose une question : peut-on 
se fier à la bonté de l'homme ? Tant qu'il y aura des hommes, seront étroitement mêlés 
bien et mal, bonheur et malheur, « bon grain et ivraie », dans l'humanité et en chacun de 
nous. C'est pourquoi Jésus termine sa parabole de l'invitation universelle au festin par 
une autre parabole : celle du roi qui examine les convives et chasse ignominieusement 
l'homme qui ne porte pas le vêtement de noces. Que veut-il nous dire ? 
Simplement qu'il ne suffit pas d'accueillir le Royaume en « consommateurs ». Qu'il faut, 
en plus, prendre les manières, les habitudes du Royaume : essentiellement les façons et 
le comportement du Christ. Travailler, comme lui, avec lui, à faire un monde plus 
fraternel. Voilà ce que Jésus nous rappelle aujourd'hui. A nous d'accueillir cette parole 
prophétique avec courage et confiance.  [Extrait Kerit.be]     

Bonne soirée, Bonne semaine !  Emportez  la  feuille, Merci ! 
 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


 
 

 

 


