Messe du 2 août 2020 - 18è dimanche du temps ordinaire
Eglise SAINT PIERRE de CERIZAY
Accueil : La bonne nouvelle de ce dimanche, c’est l’amour du Seigneur, qui depuis toujours,
nourrit son peuple et « rassasie avec bonté tout ce qui vit » comme nous dit le psaume.
Alors, ayons confiance, et comme les foules de Galilée, approchons-nous. Ouvrons nos
cœurs, tendons nos mains : par sa Parole et par son pain, le Seigneur comble toute faim et
nous confie son amour à partager.
Chant d’entrée : Dieu nous accueille – A174
R/ Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin,
Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia !
1 – O quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons-nous de sa maison,
Dans la cité du Dieu vivant ! »,

3 – Criez de joie pour notre Dieu
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour

Prière Pénitentielle : Je confesse à Dieu
+ (messe de Schutz)
Seigneur Jésus, tu es venu chercher ce qui était perdu.
Nous te prions, viens nous sauver.
Ecoute-nous et prends pitié !
Gloire à Dieu : (messe de Schutz)
1/ Gloire éternelle à notre Dieu !
Paix sur la terre comme aux cieux !
Nous te louons, nous t’acclamons,
Père très Saint, nous t’adorons !

2/ Sauveur du monde, Jésus Christ,
Agneau de Dieu, le fil béni.
Toi qui enlèves le péché,
Ecoute-nous et prends pitié !

3/ Toi le seul Saint, le seul Seigneur,
Toi le Très Haut, Jésus vainqueur,
Avec le Père et l’Esprit Saint,
Dieu glorieux loué sans fin.
1ère Lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe
Psaume : Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour.
(les versets sont lus)
2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
Acclamation de l’Evangile : Alléluia (messe de Schutz)
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu. Alléluia

Evangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu
Profession de foi : Symbole des apôtres
Prière universelle :

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

1/ Le Seigneur dit constamment l’urgence de travailler à la juste répartition des biens… Et
la crise sanitaire a fait apparaître l’interdépendance de tous les hommes.
Pour tous les peuples qui, aujourd’hui et sur toute la planète, manquent d’eau, de nourriture,
de médicaments… et pour tous ceux qui consentent à partager leurs richesses, prions en
toute confiance notre Dieu plein d’amour et de bonté…
2/ Le Seigneur nous dit l’urgence de respecter tous les hommes…
Pour tous les frères et sœurs qui, aujourd’hui et sur toute la planète, sont persécutés et
angoissés… et pour ceux qui ont été fragilisés par la crise du coronavirus, prions en toute
confiance notre Dieu dont l’alliance est éternelle…
3/ « Donnez-leur vous-mêmes à manger » nous dit Jésus…
Pour tous ceux qui ne se nourrissent que de nourritures terrestres et négligent la part
spirituelle de leur vie… et pour tous ceux qui alimentent leurs proches par la parole de
l’amour, prions en toute confiance notre Dieu plein de compassion…
Offertoire :
Sanctus :

musique
(messe de Schutz)

1/ Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à Toi !
Anamnèse :

2/Qu’il soit béni Celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin Hosanna !

(messe de Shultz)

Louange à Toi qui étais mort ! Louange à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, Tu reviendras, Seigneur Jésus.
Notre Père :

proclamé

Agneau de Dieu :

(messe de Schutz)

1/Agneau de Dieu, Agneau pascal, Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions viens nous sauver. De notre monde prends pitié.
2/Agneau de Dieu, Agneau pascal, Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions viens nous sauver. Donne ta paix et prends pitié.

Communion : Voici le Corps et le Sang du Seigneur – D44-80
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.
1/ Au moment de passer vers le Père,
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

2/Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

3/C’est la foi qui nous fait reconnaître,
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.

4/Que nos langues sans cesse proclament,
La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

Envoi :

Dieu nous accueille – A174

R/ Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin,
Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia !
6/Soyons témoins de son Esprit !
Que disparaisse toute peur !
Montrons au monde notre foi !

Bon dimanche à tous

