
 

 Saint Jean les Deux Jumeaux 

Messe anticipée du 22e dimanche  
du Temps ordinaire, année A 

Samedi 29 août 2020 

 

 

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. 

Chant d’entrée : Tournez les yeux vers le Seigneur 

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, 
C’est lui votre Seigneur. 

1. J’ai cherché le Seigneur  
Et il m’a écouté. 
Il m’a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai. 

 
 
 
 
 

2. Dieu regarde ceux qu’il aime, 
Il écoute leurs voix, 
Il les console de leurs peines, 
Et il guide leurs pas. 

Kyrie (Messe d’Emmaüs) 

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

Gloria (Messe d’Emmaüs) 

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 
Lecture du livre de Jérémie (Jr 20, 7-9) 

Psaume 62 
R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. 

 

2e lecture 
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 12, 1-2) 

Acclamation de l’évangile (Messe du Peuple de Dieu) 

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Matthieu (Mt 16, 21-27) 

Prière universelle 

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

 

Offertoire : Jésus, toi qui as promis 

Jésus, toi qui as promis  
D’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,  
Ô Dieu pour porter au monde ton feu,  
Voici l’offrande de nos vies. 

Sanctus (Messe d’Emmaüs) 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !  
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. 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
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Agnus (Messe d’Emmaüs) 

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 : Venez, approchons-nous 

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. 

Annonces 

• Dimanche prochain, 6 septembre : messe à 10h30, à Saint Jean. 

• Samedi 12 septembre : inscriptions au caté, de 10h à 12h, au presbytère 
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Chant d’envoi : Seigneur tu es toute ma joie 

1. Seigneur, tu es toute ma joie, 
Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon roi, 
En toi Seigneur, j’ai mis ma foi, 
Car ton amour jamais ne s’éloignera de moi ! (bis) 

2. Dans ta bonté, tu m’as comblé, 
Du mal et du péché tu es venu me délivrer 
Et par ta croix tu m’as sauvé, 
Car ton amour jamais ne s’éloignera de moi ! (bis) 

3. Seigneur mon âme a soif de toi, 
Mon cœur bondit de joie quand j’entends le son de ta voix. 
De ton eau vive abreuve-moi, 
Car ton amour jamais ne s’éloignera de moi ! (bis) 

4. C’est toi que je veux adorer, 
Vers ton cœur, ô Jésus, conduit mon âme dans la paix. 
Embrase-moi de charité,   
Car ton amour jamais ne s’éloignera de moi ! (bis) 

 

 


