
PAROISSES SAINTE ANNE LES MENHIRS ET SAINT HENRI DORIE EN TALMONDAIS 

 

dimanche 9 août 2020 – 19 ème dimanche du temps ordinaire - Année A 

 

«Seigneur, sauve-moi » 

 

Chant d’entrée : «Peuple de baptisés» K 106  (n°3 feuille chants d’été)  

  

Accueil   Le Prêtre : Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance, n’oublie pas plus longtemps les pauvres de 

ton peuple : lève-toi, Seigneur, défends ta cause, n’oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. (Ps 73, 20. 

19, 22. 23) 

 

Rite pénitentiel : messe de Dazin : Soleil des Nations A 10-01  

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous! 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous! 

 

Gloire à Dieu : « messe de Dazin : Soleil des Nations »  A 10-02 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre! 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 

1-Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 

  Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. R 

                                 2-A toi les chants de fête  par ton fils bien aimé dans l'Esprit 

                                    Sauveur du monde Jésus Christ écoute nos prières. R 

  3 - Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 

  Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le très haut le Seigneur. R 

 

Prière d’ouverture   

Le Prêtre : Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en 

nos cœurs l’esprit filial, afin que nous soyons capables d’entrer un jour dans l’héritage qui nous est 

promis. Par Jésus Christ… — Amen. 

 

Lecture  du premier livre des Rois (19, 9a. 11-13a) 
 

Psaume 84  R : «.Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.» 
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (9, 1-5) 

 

Acclamation à l’Evangile : Alleluia A  10-03 

Lu par l’animateur : « .J’espère le Seigneur, et j’attends sa parole. »    Alléluia. 

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (14, 22-33) 
 

Profession de foi : Symbole des Apôtres 

 

Introduction à la prière universelle 

Le prêtre : Frères et sœurs, dans la brise légère ou dans l’ouragan, Dieu notre Père ne cesse de parler à 

nos cœurs. Tenons-nous en sa présence et, en toute confiance, tournons –nous vers lui pour lui confier 

notre prière. 

 

Prière universelle  R/  Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 

 

1 /Pour les jeunes et tous ceux qui entendent ton appel à tout quitter pour te suivre, Prions le Seigneur ! 

 

2 / Pour les migrants et ceux qui doutent de l’avenir, Prions le Seigneur ! 

 

3/ Seigneur, donne la force et la paix à ceux d’entre nous qui sont malades, ou affligés par un deuil, Prions le 

Seigneur ! 

 

4/Pour ton Eglise et notre communauté, afin qu’au milieu des tempêtes du monde, elles témoignent de la foi et 

de l’espérance. Seigneur nous te prions ! 

 

Prière de conclusion : 

 Le prêtre : Dieu notre Père, toi qui nous appelles à la confiance, entends la prière que nous t’adressons, 

et fais de nous des témoins de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur .-

Amen 

 

Prière sur les offrandes   

Le prêtre : Seigneur, tu as donné ces présents à ton Eglise pour qu’elle puisse te les offrir ; daigne les 

accueillir favorablement : qu’ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut. Par Jésus …-

Amen 

 

Sanctus : «messe de Dazin Soleil des nations  A 10-06 »  

 

Anamnèse : «messe de Dazin soleil des nations CL10-07 » 

 

Notre Père : récité  

 

Agneau de Dieu : «messe de Dazin soleil des nations  AL 10-09» 

 

Communion : «Devenez ce que vous recevez » Réf D68-39  cpls N° 9 sur les feuilles 

 

Prière après la communion :  

Le Prêtre : Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans 

ta vérité 


