
 

Paroisses ST Henri DORIE et STE ANNE LES MENHIRS . 

 

Dimanche  23 août 2020.    21
ème

 dimanche du temps ordinaire . 

 

« Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. » 

Chant d’entrée     Dieu nous a tous appelés ( chant numéro  5 sur les feuilles ) 

 

Salutation du célébrant  

 

 Rite pénitentiel      Messe  Que tes œuvres sont belles (     C220-1) 

  

Gloire à Dieu           Messe Que tes œuvres sont belles .  

 

Prière d’ouverture  

 Dieu notre Père , par ton Esprit ,tu as révélé aux apôtres que Jésus venait combler leur attente , et ils l’ont 

reconnu comme le Messie , ton Envoyé .Nous te prions ,donne à tous ceux  qui portent aujourd’hui , le nom 

de chrétien de reconnaitre en lui , le Seigneur de leur vie , vivant auprès de toi, dans l’unité de l’Esprit –Saint 

maintenant et jusqu’aux  siècles des siècles . 

 

Lecture  du livre du prophète Isaïe .(22-19à23) 

  

Psaume  137 

Seigneur éternel est ton amour ;n’arrête pas l’œuvre de tes mains . 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lecture de la lettre de St Paul.apôtre aux Romains (11-33-36) 

 

 

Alleluia     au choix  .   Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise . :et la puissance de la Mort ne 

l’emportera pas sur elle .Alleluia .     

 

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Mathieu.( 16-13à20) 

 

Profession de foi . Symbole des Apôtres . 

 

Quête  

 



 

 

 

 

Prière universelle    Exauce-nous Seigneur de gloire . 

 

 

 

Célébrant : Tournons-nous maintenant d’un même cœur vers le Seigneur et élargissons notre prière aux 

besoins de tous nos frères.   

Refrain  «  Exauce-nous Seigneur de Gloire  »  

Ø « Je te donnerai les clés du royaume des Cieux. » Nous te confions Seigneur, notre Pape François, les 

pasteurs et tous les laïcs ayant des responsabilités au sein de l’Eglise. Qu’à travers leurs actes et leurs 

paroles, notre monde découvre la joie de l’Evangile. Ensemble prions. Refrain  «  Exauce-nous Seigneur de 

Gloire  »  

Ø « Ce jour-là,  j’appellerai mon serviteur.’ » Nous te confions Seigneur les responsables des États. Qu’ils 

aient à cœur de rechercher une justice équitable pour tous, sans recourir aux armes, afin que naisse une paix 

durable dans notre monde. Ensemble prions. Refrain  «  Exauce-nous Seigneur de Gloire  »  

Ø « Il sera un Père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison  de Juda »  

Nous te confions Seigneur tous les personnes fragiles ou en situation de détresse ou souffrant d’un handicap. 

Qu’à travers davantage de fraternité, elles puissent trouver un véritable chemin de paix. Ensemble prions. 

Refrain  «  Exauce-nous Seigneur de Gloire  »  

Ø « Pour vous qui suis-je »  

Nous te confions Seigneur tous les membres de notre paroisse qui se préparent à vivre ce temps de rentrée. 

Que chacun se discerne sa propre mission au sein de nos communautés. Ensemble prions. Refrain  «  

Exauce-nous Seigneur de Gloire  »  

Célébrant : Père, toi qui ne cesse de prendre soin de ton peuple, écoute nos appels et donne-nous la  force de 

réaliser ce que tu attends de nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière sur les offrandes .Seigneur nous t’apportons ce pain et ce vin ,signes de notre travail et de notre foi. 

Accueille  -les qu’ils deviennent le signe de ta vie donnée .Nous te le demandons par ton Fils Jésus  qui, un 

soir prit du pain et du vin pour notre salut et le salut du monde .Amen. 

  

Sanctus .Anamnèse Agneau de Dieu .Messe que tes œuvres sont belles (C220-1) 

 

Notre Père proclamé  

Chant de communion    Tu fais ta demeure en nous Seigneur  .(chant numéro 8 sur nos feuilles ) 

 

Prière après la communion  Très souvent , Seigneur ,nous nous posons des questions à ton sujet et nous 

demandons « Qui es-tu , ? »Mais voilà qu’aujourd’hui, c’est toi qui nous demandes « pour vous qui suis-je  

, ? »  Pour devenir quelqu’un , pour se connaître vraiment , nous avons tous besoin des autres .Apprends-

nous à vivre dans cet échange merveilleux de l’amour ,grâce auquel nous nous découvrons mutuellement 

pour notre bonheur .Par le Christ notre Seigneur .Amen. 

 

  

 

  



 


