
                                  DIMANCHE 2 AOUT 2020
                             18ème dimanche du Temps Ordinaire  <<A>>

        Lecture du message du père Yann Lamouroux

        CHANT D'ENTREE     :  P. 4012  Je veux chanter ton Amour
        

Je veux chanter ton amour, Seigneur,
chaque instant de ma vie,
danser pour Toi en chantant ma joie
et glorifier ton nom !

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout,
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi !

2. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à Toi !

        PREPARATION PENITENTIELLE     :  P. 205    K9
                     JESUS HOMME, AU MILIEU DES HOMMES
          Tu sais de quoi nous sommes pétris,
          Tu te souviens que nous sommes poussière,
           Jésus, homme au milieu des hommes
           Prends pitié de tout homme pécheur (bis)
2
          Tu n’agis pas selon nos péchés ,
          Ne nous rends pas en pesant nos offenses,
          Jésus, homme au milieu des hommes
3
         Et comme est loin le couchant du levant,
         Tu mets au loin le fardeau de nos fautes,
          Jésus, homme au milieu des hommes  

        GLOIRE A DIEU   : G7 : GLORIA de « Haendel »

         Gloire à Dieu au plus haut des cieux
         Paix sur la terre aux hommes qu'il aime
         Gloire à Dieu au plus haut des cieux
         Paix sur la terre, joie de l'univers

        1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
        Ton peuple te rend grâce
        Ami des hommes sois béni
        pour ton règne qui vient
        A toi, nos chants de fête   par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit.



         2. Sauveur du monde du monde, Jésus-Christ,
         écoute nos prières :
         Agneau de Dieu, vainqueur du mal
         Sauve-nous du péché !
         Dieu saint, Splendeur du Père
         Dieu vivant, le Très-haut, le Seigneur.

                       

       1ère LECTURE     :   Lecture du livre du livre du prophète Isaïe
                          ( Marie-Hélène )

      PSAUME     :  Tu ouvres ta main, Seigneur:nous voici rassasiés.
                         ( Christiane )                                                          

     2ème LECTURE     :  lecture de la  lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains
                        ( Odette )
              
  
      ACCLAMATION     :   Dieu est une fête aujourd'hui
          La fête de la vie, Ô Alleluia !
          Dieu est une fête aujourd'hui.
          C'est lui qui l'a promis
         Ô Alleluia !
         Alleluia,Ô Alleluia, Alleluia, Alleluia !
         Dieu est une fête aujourd'hui
         La fête de la vie, O Alleluia.
         Dieu est une fête aujourd'hui.
         C'est le vent de l'Esprit
         Ô Alleluia !
         Alleluia, Ô Alleluia, Alleluia, Alleluia !

     EVANGILE DE JESUS CHRIST selon Saint Matthieu   :

     HOMELIE     : par le célébrant

      PROFESSION DE FOI     :

   



              PRIERE UNIVERSELLE     :  ( Anne-Françoise )
 
           R.  Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants
     
           Pour les hommes et les femmes qui gouvernent le monde où nous 
vivons. Pour les décisions économiques, sanitaires et écologiques qu'ils 
doivent prendre. 
                    Père nous te prions.  R
           Pour nos amis et nos proches qui traversent le deuil, une épreuve de 
santé, la solitude ou la faim. Pour les malades de notre communauté.
                     Père, nous te prions.  R
           Pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer.
Pour tous les marins, les pécheurs, et celles et ceux qui les attendent à quai.
Avec le pape François, 
                     Père, nous te prions. R
          Pour les familles : les jeunes en recherche de travaille, qu'il gardent 
Foi et Confiance en l'avenir. 
                     Père, nous te prions. R
          Pour notre communauté rassemblée pour rompre le pain de ta 
parole. Pour chacun de nous et pour nos compagnons d'humanité. 
          Père nous te prions. R

        QUÊTE     :   ( Marie, Jacques, Anne-Françoise, Aria )

        OFFERTOIRE: JE VIENS VERS TOI JESUS
               1 Comme l’argile se laisse faire
                entre les mains agiles du potier,
                ainsi mon âme se laisse faire,
                ainsi mon cœur te cherche, Toi, mon Dieu.
              Je viens vers Toi, Jésus. (bis)

    

    SANCTUS     : SAINT LE SEIGNEUR, ALLELUIA
          Saint le Seigneur, Alleluia
          Saint le Seigneur, Alleluia
          Saint le Seigneur, Alleluia
          Saint, Saint, Saint !
     1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
     2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.



    ANAMNESE     :  GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT
                                   GLOIRE A TOI, JESUS

           Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus
           Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi,
           Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous
           Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour.

    NOTRE PERE     :

    AGNEAU DE DIEU     :  AGNEAU DE DIEU, PAUVRE DE DIEU

          1. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu,
          Toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir,
          Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
          Prends pitié de nous, prends pitié de nous,
          prends pitié de nous
          2. Agneau de Dieu, le Serviteur,
          Toi qui sauves notre monde sur une croix,
          Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
          Prends pitié de nous, prends pitié de nous,
          prends pitié de nous
         3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
         Toi qui jugeras le monde au dernier jour,
         Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
         Donne-nous la paix, donne-nous la paix,
         donne-nous la paix

   COMMUNION     :   ( Evelyne )

   Annoncer les consignes pour la communion

   CHANT DE COMMUNION     : A TOI NOTRE LOUANGE

         1 A Toi Seigneur, à Toi notre louange,
        Nous rendons grâce à ton immense amour.
        Voici nos cœurs, ils chantent l’espérance
        que nous vivrons avec Toi pour toujours.
        Mon cœur  exulte en Dieu notre Sauveur.
        Il est la joie de mon salut.
        Je veux chanter le Dieu de mon amour.
        Alléluia ! Alléluia !
        2 Nous partageons le Pain de ta tendresse,
       signe d’amour et signe d’unité.
       Ton Corps, Seigneur, est notre nourriture,
       le Pain rompu pour le monde nouveau.
      3 Quand vient le soir, quand viennent les ténèbres,
       reste avec nous, éclaire nos chemins.
      Partage-nous le pain qui donne force,
      embrase-nous au feu de ton amour.
     4 Ouvre nos coeurs aux cris de tous nos frères
     qui, dans la nuit, te cherchent en pleurant.



     Que dans nos vies rayonne ta lumière
     qui rende gloire au Père tout-puissant

              UNE PRIERE     :  TA PAROLE ET TON PAIN
    Seigneur Jésus, tu as sorti de l'anonymat la foule des gens,
curieux et assoiffés, désireux de te voir, pour en faire un peuple nourri par 
ta parole. Comme cette foule d'hier, aujourd'hui encore, nous voulons te 
rencontrer et écouter ta parole. Manifeste-toi à nous comme celui qui vient
apaiser notre soif de dieu.
   Seigneur Jésus, chaque dimanche, tu ouvres largement pour nous les 
trésors de ta parole et du pain eucharistique ; rappelle-nous que tes 
largesses ne sont pas un bien jalousement gardé pour quelques privilégiés 
mais sont le don Dieu pour la vie du monde.

       
        CHANT D'ENVOI     :  
Tu es le Dieu des grands espaces
et des larges horizons.
Tu es le Dieu des longues routes,
des chemins vers l’infini.

6
Tu es le vent violent qui nous pousse en avant,
vers le grand large, comme des voiliers.
Quand tu souffles en nos coeurs,
tu bouscules nos peurs,
et nous quittons nos maisons bien fermées
pour t'annoncer au monde entier.
TU ES LE DIEU DES GRANDS ESPACES

         

                                                           


