MELLECEY - † Église Saint Pierre - Samedi 1er août 2020. 18h30
GIVRY - † Église Saint Pierre et Saint Paul – Dimanche 2 août 2020. 9h30
MERCUREY - † Église Saint Symphorien de Touches – Dimanche 2 août 2020

18ème dimanche du Temps Ordinaire– Année A

Chant d’entrée : Allons tous ensemble (IEV 10-03)

Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer Son Nom !
1. Acclamons notre Dieu, le rocher qui nous sauve, venez crions de joie, c'est lui notre Seigneur.
2. Qu'exulte notre cœur, qu'il chante d'allégresse devant notre Sauveur, car notre âme est en fête !
4. Entrez, adorons-Le, car nous sommes Son peuple qu'Il guide par Sa main, oui, Il est notre Dieu.
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 prophète Isaïe (55, 1-3)
Psaume 144 : Le Seigneur est Tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.
2ème Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (8, 35.37-39)
Acclamation de l’Evangile : Alléluia Messe de Saint Jean (IEV 13-21)
Évangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (14, 44-52)
Prière Universelle : Seigneur, regarde-nous et sauve-nous.
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 !
U

ù
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 : Je suis là, contemplez ce mystère (IEV 23-02)
Je suis là, contemplez ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie.
Approchez, venez à la lumière, accueillez mes grâces infinies.
1. Je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur, viens à mon secours.
Aide-moi à croire, donne-moi la foi, Seigneur, toi seul es mon Dieu.
2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, Seigneur, tu nous as tant aimés.
Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif. Sans fin, tu veux nous combler.
3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ; mais seuls, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de l'éternité. Seigneur, reste auprès de nous.

Chant d’envoi : Alléluia ! Proclamez que le Seigneur est bon (IEV 17-05)

Alléluia, alléluia, alléluia.
1. Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'lsraël, Éternel est son amour !
3. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu.
5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je t'exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour !

BONNE SEMAINE à TOUS !

