Dimanche 16 août 2020
20ème dimanche ordinaire
Chant d’entrée : « Jubilez criez de joie. » Couplets 1, 2 ,3,6 - Guillevic-Le Marec
Rite pénitentiel : « Messe du Partage » Livret bleu page 85.
Gloria : « Daniel ». Livret bleu page 85
Psaume : « Que les peuples Dieu te rendent grâce,
Qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! » - Prions en Eglise
Alléluia : Prions en Eglise
Credo :
Prière Universelle : : Refrain : « Fais de nous les témoins de ton amour. » (Livret bleu page 41 n° 34)

1- « Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche. »
Que cette invitation du prophète Isaïe inspire les responsables politiques et leurs partenaires,
dans les décisions qu'ils sont amenés à prendre, nous t'en prions. R/.
2 - « Que les peuples, Seigneur, te rendent grâce ! »
Pour que durant ce temps de vacances, chacun de nous ait le souci de te louer dans la prière et
l'adoration et de te rencontrer dans l'Eucharistie, nous te prions.
3 – « Prends pitié de moi, Seigneur, Fils de David ! »
Seigneur, que toute personne puisse découvrir la grâce de ta miséricorde et de ton pardon. Donne
à chacun de goûter la joie profonde de la réconciliation, nous t'en prions.
4 - « Femme, grande est ta Foi, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. »
Seigneur, qu'à l'exemple de la cananéenne, notre communauté sache exprimer, avec audace et
confiance, sa foi en Toi et assume sa mission de témoin, nous t'en prions.

Sanctus : « Messe du Partage. Livret bleu page 87
Anamnèse : « messe du Partage ». Livret bleu page 88
Agnus : « Messe du Partage ». Livret bleu page 88
Communion : « Tu fais ta demeure en nous Seigneur »
Action de grâce : « Couronnée d’étoiles. »
Envoi : Orgue.

