Dimanche 30 Août 2020

22ème dimanche du temps ordinaire

Chant d'entrée:
Si le Père vous appelle p 860 ou 232 (qlé) c: 1 et 3

MP p 122

Rite pénitentiel:
R: Béni sois-tu Seigneur et prends pitié de nous (musique RHA p 63 no 131 )
ou Kyrie de la messe de San Lorenzo.
 Seigneur Jésus, tu nous appelles à te suivre, bénis sois tu et prends pitié de
nous.
 Ô Christ, tu nous aides à porter notre croix, béni sois tu et prends pitié de
nous.
 Seigneur, tu nous ouvres le chemin de la vie, béni sois tu et prends pitié de
nous.
Gloire à Dieu:
Gloria de Guillou RHA p 34 no 56 ou Gloria de la messe de San Lorenzo
Liturgie de la parole
Lecture du livre du prophète Jérémie
Psaume 62 (63)
R: Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu (réf Prions en Église p 214)
Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains
Acclamation de l'Évangile
Alléluia: réf prions en Église p 216 ou messe de San Lorenzo
Que le Père de Notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre
cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia
Homélie
Profession de foi
Prière universelle:

R: « Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants »(réf: Prions en
Église p 218)
 Pour les femmes et les hommes qui portent des croix trop lourdes pour
leurs épaules, Seigneur nous te prions.
 Pour les jeunes qui vont reprendre les activités scolaires et ceux qui quittent
tout pour te suivre, Seigneur nous te prions.
 Pour les gouvernants qui travaillent à la venue d'un monde plus juste et plus
fraternel, Seigneur nous te prions.
 Pour l'Église, signe visible de la tendresse de Dieu, que son peuple donne
l'exemple à ceux qui cherchent ton visage d'amour, Seigneur nous te prions.

Liturgie eucharistique
Prière sur les offrandes
Saint : messe de San Lorenzo
Anamnèse: messe de San Lorenzo
Notre Père: chanté RHA p 107 no 276
Agneau de Dieu : messe de San Lorenzo
Communion
Chant: Dieu nous a tous appelés p 23 ( qlé)
Mendiant du jour p 36 ou 41 (qlé)
Prière après la communion

MP 141

Annonces
Bénédiction
Chant d'envoi:
Tu es le Dieu des grands espaces p 855 ou 233 ( qlé)
Chant à la Vierge: Couronnée d'étoiles p 257 (qlé)

