
 

 Saint Jean les Deux Jumeaux 

Messe anticipée du 19e dimanche  
du Temps ordinaire, année A 

Samedi 8 août 2020 

 

 

 

Mot d’accueil 

Dans la brise légère ou dans l'ouragan, Dieu ne cesse de nous dire sa présence. 
Même en son absence, il est là. Tout est une question de confiance. Demandons-lui 
de ne pas la perdre ! 

Ordinaire : messe d'Emmaüs 

Chant d’entrée : Souffle imprévisible (n° 43) 

1. Souffle imprévisible,  
Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, 
Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête 
Esprit de Dieu, 
Ouvres nos fenêtres, 
Esprit de Dieu ! 

R/ Esprit de vérité, 
Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté 
Passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, 
Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté 
Passe dans nos cœurs ! 

2. Flamme sur le monde, 
Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l’ombre,  
Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, 
Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres,  
Esprit de Dieu ! 

Kyrie 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.  
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

Gloria 

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !  

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, Gloria, Gloire à Dieu. 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  

Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !  

2. À toi les chants de fête, par ton fils bien-aimé dans l'Esprit !  

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !  

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
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1re lecture : Premier livre des Rois (1R 19, 9a.11-13a) 

Psaume 84 

R/ Fais-nous voir Seigneur ton amour, et donne-nous ton salut. 

 

2e lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 9, 1-5) 

Acclamation de l’évangile 

Chante Alléluia au Seigneur ! 
Chante Alléluia au Seigneur ! 
Chante Alléluia, 
Chante Alléluia, 
Chante Alléluia au Seigneur ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 14, 22-33) 

Homélie 

Profession de foi 

Prière universelle 

R/ Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 

 

Offertoire (musique) 

Sanctus 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! (Bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux, 

Hosanna au plus haut des cieux. 
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Anamnèse 

Notre Père  

Agnus 

1. Agneau de Dieu, Pain partagé 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix. 

Communion : Ce pain, c'est l'amour qui se donne (n°42) 

R/ Ce pain, c’est l’amour qui se donne, 
Le pain de la vie, le pain partagé, 
Fruit de la terre et du travail des hommes,  
Corps du Christ ressuscité. 

 
1. Venez, venez partager le pain,  

Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez partager le pain, 
Présence d’éternité. 

 
2. Venez, venez partager le vin,  

Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez partager le vin, 
Présence d’éternité. 

 

Annonces 
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Chant d’envoi : La Première en chemin (n°69) 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
À risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine,  
de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

 Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 
3.  La première en chemin tu provoques le signe, 

Et l’heure pour Jésus de se manifester. 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! » et nos vignes, 
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

 Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’écoute, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
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