
MELLECEY - † Église Saint Pierre- Samedi 29 août 2020 – 18h30                                       22ème dimanche du Temps Ordinaire– Année A 
GIVRY - † Église Saint Pierre et Saint Paul – Dimanche 30 août 2020. 9h30            
MERCUREY - † Église Saint Symphorien de Touches – Dimanche 30 août 2020. 11h00                                                        

                                                                                                                                                                                         

 
Chant d’entrée : Chantons sans fin le nom du Seigneur (IEV 17-13) 

Chantons sans fin le nom du Seigneur bénissons-le d´âge en âge ! Par Son Amour Il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. 
2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous, tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour, Son pardon redonne vie ! 

4. Le corps de Dieu et le sang du salut nous sont donnés pour vivre avec Jésus dans la Sainte Eucharistie. 
6. Suivons les pas des amis du Seigneur qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs par l´amour qui sanctifie. 

 
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 Jérémie (20, 7-9) 
                                              Psaume 62 : Mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif du Dieu vivant 
                                                                     Quand Le verrai-je face à face ? 
                                              2ème Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (12, 1-2)  
                                             Acclamation de l’Evangile : Alléluia Messe de l’Emmanuel (IEV 14-26) 
                                             Évangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (16, 21-27) 
                                             Prière Universelle : Accueille au creux de Tes mains, la prière de Tes enfants. 
 

                                                                                       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 : Notre Dieu s’est fait homme (IEV 15-53) 

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, pour que Sa Vie Divine soit aussi notre vie !  

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit au banquet de Ses Noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes Son Église, l´Épouse qu´Il choisit, pour vivre Son Alliance et partager Sa Vie 
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons Sa Présence et offrons-nous à Lui. 
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, Il se fait vulnérable et nous attire à Lui. 

Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie pour que Sa créature soit transformée en Lui. 
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 

Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à Lui. 
 

Chant d’envoi : Regarde l’étoile  

1. Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.  
    Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne : 
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.  
    Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 
CODA : Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
             Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera. 

BONNE SEMAINE à TOUS ! 


