
Le mot du curé (n°44) 
Dimanche 16 août 2020 

20ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

Entrée : Dieu nous a tous appelés 

R/ Nous sommes le corps du Christ,  
chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,  
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,  
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

Entrée : Appelés enfants de Dieu 

R/ Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 
par son fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l´amour dont il nous a comblés, 
pour que nous soyons appelés « enfants de Dieu. » 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai,  tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. 

2. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l´homme à ton image, 
tu lui as confié l´univers pour qu´en te servant, il règne sur terre. 

3. Dieu très bon, Père plein d´amour, nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher, tu nous as montré ta fidélité. 

 
 
Psaume  

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;  
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !  

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que ton visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

 



La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

 
Prière universelle 

Refrain proposé :   

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 

ton Église qui t’acclame vient te confier sa prière. 

 

Prions pour l’Église, pour tous ses responsables et ceux qui sont engagés à son service.  

Demandons à Dieu de faire d’elle une maison de prière pour tous les peuples.  

 [Silence…]   Seigneur, viens à notre secours. R/ 

 

Avec le pape François, prions pour les travailleurs de la mer,  qui font un métier pénible et 

dangereux, séparés de leur famille pendant des mois, souvent exploités par des esclavagistes.  

Cherchons à savoir où, par qui, et  dans quelles conditions le poisson que nous achetons a été 

pêché.  

 [Silence…]   Seigneur, viens à notre secours. R/ 

 
Prions pour les hommes qui n’ont pas la foi au Christ.  

Qu’ils cherchent toujours la vérité qui les prépare à le rencontrer.   

 [Silence…]   Seigneur, viens  à notre secours. R/ 

 

Prions pour le peuple juif.  

Que sa fidélité à l’Alliance le conduise à reconnaître le Christ.  

 [Silence…]   Seigneur, viens à notre secours. R/ 

 

Prions pour nous-mêmes, et pour notre groupement paroissial.  

Que le Seigneur ouvre nos yeux et nous fasse voir comment il appelle à la foi chaque être 

humain. 

 [Silence…]   Seigneur, viens à notre secours. R/ 

 

 

Communion : Venez approchons-nous 

R/ Venez approchons-nous de la table du Christ,  
il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle,  
nous fait boire à la coupe des noces de l'Agneau. 

1. La sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 
venez boire à la coupe! Venez manger le pain!  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin! 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
voici le sacrifice qui nous rend à la vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 



3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 
quand il dresse pour nous la table du salut. 

 

Communion : Table dressée sur nos chemins 

R/ Table dressée sur nos chemins, 
pain partagé pour notre vie! 
Heureux les invités au repas du Seigneur! 
Heureux les invités au repas de l'amour! 

1. Tu es le pain de tout espoir, 
pain qui fait vivre tous les hommes! 
Tu es le pain de tout espoir,  
Christ, lumière dans nos nuits!  

2. Tu es le pain d'humanité, 
pain qui relève tous les hommes! 
Tu es le pain d'humanité, 
Christ, lumière pour nos pas! 

3. Tu es le pain de chaque jour, 
pain qui rassemble tous les hommes! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies! 

 

 

Envoi : Par toute la terre 

1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour, 
proclamer son nom et son salut, dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité 
le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. 

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour,  
car il est là, avec nous pour toujours ! 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. 
Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le salut, don gratuit de son amour ; 
vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais ! 

3. Pour porter la joie il nous envoie, messagers de son salut !  
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein,  
gloire à notre Dieu, roi tout puissant, éternel est son amour ! 

 

Envoi : Allez par toute la terre 

R/ Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, alléluia ! 



1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2. De jour en jour proclamez son salut,  
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

3. Rendez au Seigneur, familles des peuples,  
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom ! 

4. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.  
Allez dire aux nations : le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture !  

 


