
  

Dimanche 22 août 2020 

20ème dimanche du temps Ordinaire (A) 
 

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. 
 

Chant d’entrée : A toi puissance et gloire 
 

R. A toi puissance et gloire, 
A toi honneur et force 
A toi, la majesté, 
Ô Dieu, à jamais 

 

1. Toi l’Agneau immolé, (bis) 
Tu t’es livré pour nous ; (bis) 
Tu as versé ton sang (bis) 
Pour nous sauver. 

 

2. Et Dieu t’a exalté : (bis) 
Il t’a donné le nom (bis) 
Au-dessus de tout nom (bis) 
Jésus vainqueur. 

 

 

 

 

Kyrié : MESSE DU PEUPLE DE DIEU 

Gloria : MESSE DU PEUPLE DE DIEU 
 

Lecture du livre du prophète Isaïel (22, 19-23) 
 

Psaume 137  R/ Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains 

 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (11, 33-36) 
 

 

Acclamation de l’Evangile :  
« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 13-20) 
 

Prière Universelle : Toi qui nous aime, écoute nous, Seigneur. 

 
  

  

Offertoire : 
R. Me voici Seigneur, je viens faire ta 

volonté, 
Qu'il me soit fait selon ta parole. 
 

1- Je te rends grâce de tout mon cœur, 

   Tu as entendu le cri de ma prière. 

   Je te chante en présence des anges. 

 

2- Je te rends grâce pour ton amour, 

    Près de Toi mon cœur est débordant de 

joie. 

   Tu m'exauces le jour où je t'appelle. 
 
 

Sanctus : MESSE DU PEUPLE DE DIEU 
Agnus : MESSE DU PEUPLE DE DIEU 
 

Communion : Prenez et mangez 

 

R. Prenez et mangez, 
Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie 

 

1.Demeurez en moi, comme je 

demeure en vous,  

Qui demeure en mon amour, celui-là 

portera du fruit. 

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai 

aimés 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma 

joie ! 

 

 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous 

portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous 

demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un 

seul Esprit 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes 

amis! 

 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le 

Paraclet.  

Il vous conduira au Père et fera de 

vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez. Demandez 

vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

Envoi : Jubilez ! Criez de joie ! 

 

R. Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix ;  
Témoigner de son amour  
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre 
Dieu !  

 

 

 

1. Louez le Dieu de lumière,   

Il nous arrache aux ténèbres  

Devenez en sa clarté  

Des enfants de sa lumière !  
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  

Au Dieu de miséricorde  

Laissez-vous réconcilier  

Laissez-vous transfigurer ! 

 

Annonces : 
Samedi prochain 29 aout, messe ici à Saint Jean à 18h30 
Nous reprendrons la messe le dimanche matin à 10h30 à partir du 6 septembre 2020 


