
Dimanche 2 Aout 2020 
18ème Dimanche du  Temps ordinaire 

Animation groupes « Famille Cœur de Jésus » et « Miséricorde Divine » 
 
 

ENTREE : 
Mendiants d’espérance, nous voici devant Toi : 

Peuple façonné à ton image ! 
Mendiants d’avenir, nous voici devant Toi : 

Peuple rassemblé pour le partage ! 
 

 
1. Redis-nous les mots qui 
pardonnent, 
Dieu fait chair pour notre vie! 

2. Brûle-nous du feu qui 
réveille, 
Dieu fait chair pour notre vie! 

3. Donne-nous le pain qui fait 
vivre, 
Dieu fait chair pour notre vie! 

 
 

KYRIE (messe de la réconciliation) 
 

Seigneur prends pitié 
O Christ prends pitié 
Seigneur prends pitié 

 
 
GLORIA (messe de la Réconciliation) 

 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu 
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. 
 
 

PSAUME  
Tu ouvres ta main Seigneur, nous voici rassasiés. 

 
ACCLAMATION  

Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia…………….. 
 

PRIERE UNIVERSELLE  
O Seigneur écoute nous, O Seigneur exauce nous. 

 
 

OFFERTOIRE 
Tout vient de toi, ô Père très bon. 
Nous t’offrons les merveilles de ton amour. 
1- Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. 
2- Voici le fruit de tous nos travaux, l’offrande d’un cœur nouveau. 
3- Voici la joie de notre amitié, l’amour nous a rassemblés. 
4- Voici l’effort des hommes de paix qui œuvrent dans l’univers. 
5- Voici la peine du monde entier qui cherche son unité. 
 
 
 



SANCTUS 
Saint ! Saint ! Saint, 

Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. 
 

ANAMNESE 
 

Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi qui est vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus! 

 
 

AGNUS DEI 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix Donne-nous la paix 

 

 

COMMUNION  

Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez nourris 
Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité. 

1.  Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. 

2.  Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif. 
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie. 

3. Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi. 
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie. 

 

ENVOI  

Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie. 
  
1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. 
Partez loin l'aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses 
amis. 
  
2 - Ses chemins sont amour et vérité, 
Le bon grain, Dieu lui même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, la parole va germer.  

3 - Ses chemins déconcertent vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi ! 
  
4 - Ses chemins vous libèrent de la peur ; 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur. 

 

 


