
MELLECEY - † Église Saint Pierre- Samedi 15 août 2020 – 18h30                                       20ème dimanche du Temps Ordinaire– Année A 
 
GIVRY - † Église Saint Pierre et Saint Paul – Dimanche 16 août 2020. 9h30      -      Première Communion : Apolline BUVOT    
MERCUREY - † Église Saint Symphorien de Touches – Dimanche 16 août 2020. 11h00                                                        

                                                                                                                                                                                         
Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés (A 14-56-1) 

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) 

-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. 

- 5- Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
      Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 
      PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Messe de l’Emmanuel (IEV 14-26) 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie Eleison (3)  
Ô christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christe Eleison (3) 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie Eleison (3) 
 

                                                                                                                                                                                                                            GLORIA : Messe de l’Emmanuel (IEV 14-26) 

                                                             Gloria, Gloria in excelsis Deo ! (bis) Et Paix sur la terre, aux hommes qu’il aime, nous Te louons, nous Te bénissons. 
                                                                       Nous T’adorons. Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense Gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
                                                                          Dieu le Père tout puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
                                                                         Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
                                                                          Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es 

                                                                                                      le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint  Esprit, dans la Gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
 

                                                                          LITURGIE DE LA PAROLE 

  
                                        1ère Lecture : Lecture du 1er livre du prophète Isaïe (56, 1.6-7) 
                                         Psaume 66 : Que Ton visage s’illumine pour nous. 
                                        2ème Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (11, 13-15.29-32)  
                                         Acclamation de l’Evangile : Alléluia Messe de l’Emmanuel (IEV 14-26) 
                                         Évangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (15, 21-28) 
                                         Prière Universelle : Que vienne sur nous ta miséricorde Seigneur, et ton salut selon ta Parole. 
 

                                                                                       LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

            OFFERTOIRE : orgue  
            SANCTUS : Messe de l’Emmanuel (IEV 14-26) 

 Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 
 Pleni sunt cæli et terra gloria tua ! Hosanna, Hosanna, in excelsis ! Hosanna, Hosanna, in excelsis ! (bis)                                    
 Benedictus qui venit in nomine domini ! Hosanna, Hosanna, in excelsis ! Hosanna, Hosanna, in excelsis ! (bis)                                                                                                

              
           ANAMNÈSE :  Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
           NOTRE PÈRE : proclamé 
           AGNUS DEI : Messe de l’Emmanuel (IEV 14-26)  

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere Nobis, Miserere Nobis ! (bis)                        
  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem ! Dona nobis pacem ! 

 
 

Chant de Communion : Goûtez et voyez (IEV 21-06) 
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le Salut. 

Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 
1. Par Ton corps livré, Tu prends sur Toi la faute, par Ton sang versé, Tu laves nos péchés,  

Par Ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, Tu nous as rachetés. 

2. Jésus, pain du ciel, Tu descends dans le monde, Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,  

                                                                                                     Tu Te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours. 
3. Seigneur Tu nous offres, en ce banquet de Noces, le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 

 Nous vivons en Toi, comme Tu vis en nous, un seul corps dans l’Esprit. 
4. En Te recevant, nous devenons l’Église, peuple racheté, prémices du Salut. 

Par Ta charité Tu rassembles en un corps les enfants dispersés. 
5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont Tu nous aimes, Tu Te livres à nous en cette Eucharistie, 

Sommet de l’amour, don de la Trinité, Tu Te fais pain de Vie. 
 

Chant d’envoi : Jubilez ! Criez de Joie ! 

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.       2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs       3. Notre dieu est tout amour, 
    Il nous arrache des ténèbres.       au Dieu de miséricorde.                        toute paix, toute tendresse. 
    Devenez en sa clarté                    Laissez-vous réconcilier                        Demeurez en son Amour, 
    Des enfants de Lumière.               Laissez-vous transfigurer.                     Il vous comblera de joie. 

BONNE SEMAINE à TOUS ! 



 


