
  

Dimanche 26 juillet 2020 

17ème dimanche du temps Ordinaire (A) 
 

Ordinaire de la messe : MESSE DU PEUPLE DE DIEU 
 

Mot d’accueil :  

Bonjour à toutes et à tous ; l’ouverture de nos églises et la tenue de nos célébrations restent 
soumises au respect du protocole sanitaire. 
Le recueil de vos offrandes se fera au moyen de corbeilles qui seront mises à disposition au 
fond de l’église à la sortie après l’envoi. 
 

Parmi tout ce que nous possédons et désirons, un trésor nous est offert. Il est  enfoui dans 

le champ de nos activités, celui du royaume des Cieux. Les  textes d’aujourd’hui, nous 

invitent à le découvrir à la lumière du Ressuscité. 

 

Chant d’entrée : Que vive mon âme à te louer 
R. Que vive mon âme à te louer 

Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur, 
Ta parole Seigneur. 

 

1.  Heureux ceux qui marchent 

Dans tes voies Seigneur ! 

De tout mon cœur, je veux garder ta parole 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

2. Heureux ceux qui cherchent 

A faire ta volonté ! 

Je cours sans peur sur la voie de tes 

préceptes 

Et mes lèvres publient ta vérité. 

 

3. Heureux ceux qui suivent 

Les commandements 

Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi, 

Plus douce que le miel est ta promesse. 
 

Kyrié  

Gloria 
 

Lecture du livre des Rois (1 R 3, 5.7-12) 
 

Psaume 118 (97a) 
R/De quel amour j’aime ta loi, Seigneur ! 

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 28-30) 
Acclamation de l’Evangile :  
« Tu es béni,  Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 44-52) 
  

Prière Universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute nous. 

 
Offertoire  
Sanctus  
Agnus  
 

Communion :  
R/: Venez approchons-nous  

de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe  
des Noces de l'Agneau. 
 

1 La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

  elle a dressé la table, elle invite les saints: 

  Venez boire à la coupe!" Venez manger le 

pain! 

  Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 

 

2 Par le pain et le vin reçus en communion, 

  voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

  Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

  quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur 

la croix 

 

3 Dieu  est  notre  berger,  nous  ne 

manquons  de  rien, 

  sur  des  prés d'herbe fraîche, il nous fait 

reposer 

  Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

  quand Il dresse pour nous la table du Salut 

 

 

Envoi : Qu’exulte tout l’univers 
R : . Qu’exulte tout l’univers,  
 que soit chantée en tous lieux 

La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse  
terre et cieux  dansent de joie, 
Chantent Alléluia. 

 

1. Exultez rendez gloire, 

Chantez que Dieu est bon 

Christ est notre victoire 

Il est notre résurrection. 

 

 

2. Que chacun reconnaisse : 

Jésus est notre roi. 

Rejetons nos tristesses  

Pour une éternité de joie 

 

3. Toi l’unique Seigneur, 

Envoie l’Esprit d’amour. 

Viens régner dans nos cœurs, 

Nous voulons hâter ton retour. 

 

 

 

 

Annonces : 

• En août : Plus de messe le dimanche. La messe anticipée du dimanche aura lieu tous 

les samedi soir à 18h30 à Saint Jean les deux Jumeaux sauf le 15 août  pas de 

messe à Saint Jean ; la messe de l’Assomption sera célébrée à 11h00 à la Ferté sous 

Jouarre. 


