
Dimanche 14 août  2022
20e dimanche – Année C

 Chant d’entrée
N° 1 «Au  cœur de ce monde»n°63  page 25  du petit livret «temps ordinaire» couplets 2et3
ou page 842 du livret bleu
ou N° 2 : «Peuple choisi » page 95 couplets 3,4 et 7du  livret bleu.

Accueil   par le célébrant

Prière pénitentielle :  Je confesse à Dieu suivi du Kyrie St Boniface AL68-78
Ou n° 2 : Messe de la Miséricorde avec versets AL 49-44

Célébrant : 

Gloire à Dieu   : Messe de Saint Paul  en mettant les refrains au début et à la fin REF 14-19 
ou messe du Peuple de Dieu  réf 527

Prière d’ouverture au Missel

1ère Lecture 
lecture du livre de Jérémie

 PSAUME  39
R : Seigneur, viens vite à mon secours !
D'un grand espoir,
J'espérais le Seigneur :
il s'est penché vers moi
pour entendre mon cri.

Il m'a tiré de l'horreur du gouffre,
de la vase et de la boue ;
il m'a fait reprendre pied sur le roc,
il a raffermi mes pas.

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Beaucoup d'hommes verront, ils craindront,
Ils auront foi dans le Seigneur.

Je suis pauvre et malheureux,
mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon secours, mon libérateur :
mon Dieu, ne tarde pas !



2ème Lecture 
Lecture de la lettre aux Hébreux

Acclamation de l’Evangile

 Alléluia Messe de Saint Paul Réf 14-19
ou Alléluia irlandais réf C 201 U622
L’animateur lit le verset « Alléluia, Alléluia.  Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ;  
moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia.
Reprise de l’Alléluia.

ÉVANGILE 

HOMÉLIE

PROFESSION DE FOI   : credo au choix du prêtre. Symbole des apôtres ou de Nicée. 

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Refrain : Page 61 n°113 « Souviens toi Seigneur de ton amour »
ou « Par Jésus Christ ton serviteur » page 63 n°128.
4 intentions seront écrites à part pour correspondre à l’actualité.
Prière sur les offrandes : Missel

Sanctus :
 n° 1 : Santel RHA page 83 N° 227 ou n° 2 Messe du partage                   

Anamnèse     : 
n° 1 : Il est grand le mystère de la foi RHA page 85 n°228 ou n° 2 Messe du partage

Notre Père    

Agneau de Dieu     : 
n° 1 : Oan Doue RHA page 122 n°312 ou n°2 Messe du partage

Chant de communion : 
n° 1 : «Demeurez en mon amour» page 13  n°29 du livret « temps ordinaire » 
ou n° 2 : «Pain des merveilles  » page 38  du livret bleu

Prière après la communion au Missel

Annonces

Bénédiction au Missel

Chant d'envoi :
n° 1 : «Jubilez ! Criez de joie » page 6 n°13 du petit livret »temps ordinaire » couplet 3 
ou n° 2 : «Tridal a ra» page 11  du petit livret n°24




