
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PAROISSES SAINTE ANNE LES  MENHIRS ET SAINT HENRI DORIE EN TALMONDAIS 

                  Dimanche 16 août 2020  20ième dimanche ordinaire année A 

 

Titre :  Grande est ta foi ! 

                                  

Chant d'entrée: Eglise du Christ, millions de visage   ( n° 4 sur la feuille de l'assemblée- les 3 

couplets)                                                                                                       

 Accueil par le célébrant 

          

Rite pénitentiaire :  Messe Soleil des nations   

- Seigneur Jésus , venu appeler tous les hommes pour entrer dans l'Alliance éternelle, béni sois-tu 

et prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 

 

- O Christ, venu guérir tous les malades et rendre la vie aux pécheurs, béni sois-tu et prends pitié 

de nous        Prends pitié 

 

- Seigneur, venu en ce monde pour rassembler tous les hommes en un seul peuple, béni sois-tu et  

prends pitié de nous      Prends pitié    

 

Gloire à Dieu   Soleil des Nations 

 

Prière d'ouverture : 

Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'oeil ne peut voir : répands en 

nos coeurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toute chose et par-dessus tout, nous 

obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus Christ...   

 

1ère lecture : Isaîe  ( Is 56, 1,6-7 ) 
 

Psaume 66 : Ref : Que les peuples Seigneur te rendent grâce ;  qu'ils te rendent grâce tous ensemble !                                                                                                

 

 

 

 

 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,                  Que les nations chantent leur joie, 

que ton visage s'illumine pour nous ;                                     car tu gouvernes le monde avec justice ; 

et ton chemin sera connu sur la terre,                                   tu gouvernes les peuples avec droiture 

ton salut parmi toutes les nations. R                                     sur la terre, tu conduis les nations. R  

 

La terre a donné son fruit ;    Dieu notre Dieu nous bénit 

Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore ! R  

  

2ième lecture :  lettre de St Paul aux Romains  ( Rm 11,13-15. 29-32)  



 

 

 

 Acclamation de l'Evangile  Alléluia de Taizé 

 «  Jésus proclamait l'Evangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple. » 

 

Evangile selon Saint  Matthieu ( Mt 15. 21-28 ) 
 

Profession de foi : symbole des apôtres 

 

Prière universelle :  

Dieu notre Père nous a envoyé Jésus pour nous montrer sa miséricorde. Nous le prions avec foi 

pour le monde d'aujourd'hui. 

Ref : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce -nous, Seigneur, nous te prions 

          (Soleil des nations, 1
er

 refrain) 

 

1-  Prions pour ceux qui n'entrent pas dans l'Alliance inaugurée par le Christ : que le témoignage des 

chrétiens soient une lumière dans leur vie.   R 

2-   Prions pour les personnes qui sont dans la détresse du fait de la maladie, de la précarité, de l'exil 

ou de l'abandon : qu'elles aient la foi de la Cananéenne et gardent l'espérance dans leur épreuve. R 

3- Prions pour ceux qui agissent avec justice sans connaître Dieu et pour tous les hommes de bonne 

volonté ; que par leurs actions, ils découvrent le salut offert par le Christ.  R 

4- Prions pour ceux qui, comme les disciples, sont irrités par les appels des pauvres : que leur coeur 

s'ouvre à la détresse de leurs frères.  R 

Prière de conclusion : Seigneur, tu es un Dieu de miséricorde et tu écoutes les appels de ceux 

qui t'implorent. Exauce nos prières afin que tous les hommes vivent dans la dignité et la paix.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur   

 

Saint le Seigneur :  Soleil des nations                                                                                                                                                                                                                                         

Anamnèse : Soleil des nations     

Notre Père dit sans précipitation  

Agneau de Dieu : soleil des nations 

Chant de communion : Entre nos mains, c'est le pain du partage  ( n° 6 sur les feuilles ) 

 

 

 

 


