
Paroisses Ste Anne les Menhirs et St Henri Dorie   

 

25 octobre 2020 - 30
ème

 dimanche temps ordinaire - année A 

 « L’essentiel, c’est l’Amour. » 

 

Chant d'entrée : « Peuple de baptisés» K 106 (couplets 1- 2) 

 

 Accueil : par le célébrant 

 

Rite pénitentiel :   « Messe du Partage »   
 
Gloire à Dieu :    « Messe du Partage » 
 

Prière d’ouverture :   

Laissons l’amour de Dieu habiter pleinement nos cœurs avant de nous tourner vers lui pour le prier… 

C’est pour nous une vraie joie, Père. Tu nous appelles, et nous venons à toi pour apprendre à te servir 

ensemble « d’un cœur sans partage », en t’aimant et en nous aimant les uns les autres. Fais-nous 

regarder le Christ et écouter sa parole. Ouvre nos cœurs à l’Esprit Saint, pour que les paroles et les 

exemples de Jésus s’enracinent en nous et portent leur fruit dans nos vies  aujourd’hui et pour les 

siècles des siècles… 

 

1ère lecture : Livre de L’Exode (22, 20-26) 

  

Psaume : 17(18) « Je t’aime Seigneur, ma force. » 

 
 

 

2ème lecture : St Paul aux Thessaloniciens (1, 5c-10)  

 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia de Taizé 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l’aimera et nous viendrons vers 

lui.  

 

Evangile : Matthieu (22, 34-40) 

 

Homélie : 

 

Profession de Foi : Symbole des apôtres 

 

 

Prière universelle 

 

Célébrant : Frères et sœurs, Dieu est un Père attentif à son peuple : il écoute son cri et entend sa 

prière. Pleins de confiance en sa bonté, présentons-lui nos intentions de prière pour nos frères et pour 

le monde, avec la certitude qu’il saura y répondre. 

 



 

Refrain : « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement » (classeur page 412, n°4) 

 

1- Dieu notre Père, soutiens ton Eglise dans le monde entier. Que tous les membres du clergé 

proclament ta parole pour ouvrir les cœurs à ton amour et que la foi des baptisés soit fortifiée 

par le souffle de l’Esprit Saint. Seigneur, nous te prions. R/ 

 

2- Dieu notre Père, élargis le cœur et le regard de ceux qui nous gouvernent. Que leurs visions 

aillent plus loin que les intérêts immédiats. Que leurs décisions soient audacieuses et prennent 

en compte les plus faibles et les plus vulnérables. Seigneur, nous te prions. R/ 

 

3- Dieu notre Père, réconforte ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ceux qui 

supportent des maladies, ceux qui subissent la solitude et l’abandon, ceux qui se sentent ignorés 

ou oubliés, ceux qui viennent de vivre les catastrophes des inondations dans les Alpes 

Maritimes. Apporte à chacun un signe de ton amour. Seigneur, nous te prions. R/ 

 

4- Dieu notre Père, vivifie l’esprit missionnaire de notre communauté, pour qu’elle soit porteuse 

de ton amour envers ceux qui lui sont proches, comme envers ceux qui sont aux périphéries. 

Seigneur, nous te prions. R/ 

 

A la fin, laisser un temps de silence pour inviter chacun à prier pour une intention personnelle. 

(introduire ce temps de silence.) 

 

Célébrant : Seigneur, nous t’avons confié nos prières, car nous avons la certitude que tu entends nos 

cris. Parce que nous connaissons ton amour et ton attention pour chacun de tes enfants et pour le 

monde qu’ils habitent, nous te demandons de ne pas les laisser sans réponse. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. 

 

Saint le Seigneur : « Messe du partage»   

 

Anamnèse : « Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. 

Dieu Sauveur, viens Seigneur Jésus ! » 

Notre Père : proclamé 

 

Agneau de Dieu : « Messe du Partage»  
 

Communion : « Notre Dieu s’est fait homme » couplets 1-5-6 

 

Prière après la communion :  
Seigneur Jésus, au long des âges et dans cette célébration encore, a retenti la parole : « Tu 

aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » et : « Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même. » Que cette parole s’accomplisse en nous et fasse de nous tes 

disciples, aujourd’hui et pour les siècles des siècles…Amen. 

 


