
  

Samedi 1 Août 2020 

Messe anticipée du 18ème 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. 
 

Le Seigneur nous aime d’un amour à nul autre pareil. Il s’engage à nos côtés jusqu’à faire 

alliance avec nous. Il comble nos attentes, nos faims et nos soifs. Il s’intéresse à nos 

besoins. Jésus aime ces foules qui le suivent. Foules sans berger, en quête d’une espérance. 

Il responsabilise ses disciples et multiplie les pains : « Donnez-leur vous-mêmes à 

manger ! » 

Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés 
R. 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. (bis) 
 

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. 

 
 

Kyrié  

Gloria 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

Psaume 144 
R/Tu ouvres ta main, Seigneur nous voici rassasiés. 

 
  

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
 
Acclamation de l’Evangile :  
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (14,13-21) 
 
Prière Universelle : Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

Offertoire (Musique) Les mains ouvertes devant toi Seigneur. 
 
Sanctus  
 
Agnus  
 

Communion :  Tu fais ta demeure en nous Seigneur  

    R.  Tu es là présent, livré pour nous. 

    Toi le tout petit, le serviteur. 

    Toi, le Tout Puissant, humblement tu 

t'abaisses. 

    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1- Le pain que nous mangeons, le vin que 

nous buvons, 

   C'est ton corps et ton sang, 

   Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton 

cœur, 

   Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2- Par le don de ta vie, 

   Tu désires aujourd'hui reposer en nos 

cœurs, 

   Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 

   Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3- Unis à ton amour, tu nous veux pour 

toujours 

   Ostensoirs du Sauveur, 

   En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 

   Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Envoi : R. Peuple de frères, peuple du partage, Porte l´Évangile et la paix de Dieu. (bis) 
 
1. Dans la nuit se lèvera une lumière, 

L´espérance habite la terre, 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

Dans la nuit se lèvera une lumière, 

Notre Dieu réveille son peuple. 

3. La tendresse fleurira sur nos frontières, 

L’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

La tendresse fleurira sur nos frontières, 

Notre Dieu se donne à son peuple. 

 

Annonces : 

• En août :  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 Jouarre. 


