Dimanche 2 août 2020 18ème dimanche ordinaire
Is 55, 1-3

Ps 144 (145), 8-9, 15-16, 17-18) Rm 8, 35.37-39)

année A

Mt 14, 13-21

Chant d’entrée : « Dieu nous a tous appelés » CNA N°571 - Couplets 1 - 2 - 3 - 4
Rite pénitentiel : « Kyrie - Messe PRO EUROPA »
Gloria : « De É.DANIEL »
Psaume 144 : « R/ Tu ouvres ta main, Seigneur : nous voici rassasiés »

Acclamation de l'Évangile : « Alléluia Taizé 7 '' Resurrexit '' »
Credo : Symbole des Apôtres
Prière Universelle : '' Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants'' Mensuel Prions en Église
« Écoutez et vous vivrez ! »
Pour que l’Église, fidèle à sa mission évangélisatrice,
soit toujours en mesure de rendre actuelle la Parole du Christ ;
Prions le Seigneur ! R/
« Pourquoi dépensez vous votre argent pour ce qui ne nourrit pas »
Afin que les sommes importantes dépensées par les pouvoirs publics,
le soient à bon escient et avec équité pour l’avenir des peuples et du monde ;
Prions le Seigneur ! R/
« La bonté du Seigneur est pour tous. »
Pour toutes les familles qui ont vu leurs vies bouleversées par cette épidémie et ses conséquences, ainsi que pour tous
ceux qui ont été à leurs côtés ;
Prions le Seigneur ! R/
« Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. »
L’amour de Dieu est le ressort de notre vie, pour que chacun d’entre nous fasse rayonner cet amour autour de lui où
que nous soyons en cet été ;
Prions le Seigneur ! R/

Offertoire : Orgue
Sanctus : ''Messe PRO EUROPA''
Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi..
Doxologie : '' Par Lui, avec Lui et en Lui - Amen '' du Missel
Agnus :

''Messe PRO EUROPA''

Communion : "Recevez le Corps du Christ '' CNA N° 345 couplets 1 – 2 – 11 – 13 – 16
Envoi : '' Allez par toute le terre ''

