
Le mot du curé (n°41) 
Dimanche 2 août 2020 

18ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

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. 

 

Entrée : Dieu nous accueille 

R/ Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

1. Oh, quelle joie quand on m’a dit: approchons-nous de sa maison 
dans la cité du Dieu vivant ! 

2. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 
pour ton bonheur, il t’a choisie ! 

3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 
car éternel est son amour ! 

 
 
Psaume  

R/ Tu ouvres ta main, Seigneur : nous voici rassasiés. (cf. Ps 144, 16) 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main : tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 
 
Prière universelle 

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 
 



Seigneur, nous te prions pour ton Église.  

Nous te prions pour ses ministres appelés à partager à leurs frères le pain de la Parole et le pain 

de l’Eucharistie.  

Donne-leur d’expérimenter la joie de servir.  

     Silence…   Exauce-nous, Seigneur.  

 

Seigneur, nous te prions pour les hommes qui aujourd’hui ont faim de pain, d’amour, des biens 

les plus élémentaires. Nous te prions pour ceux qui connaissent à la fois la famine et la guerre, 

en particulier au Yémen et au Burkina-Faso…  

Prends-les sous ta protection.  

     Silence…   Exauce-nous, Seigneur.  

 

Seigneur, nous te prions pour les bénévoles des organisations caritatives présents aux 

détresses de notre temps.  

Accompagne-les et rends féconds leurs efforts.  

     Silence…   Exauce-nous, Seigneur.  

 

Seigneur, nous te prions pour notre communauté paroissiale, pour les présents et pour les 

absents, pour les malades, les isolés, les confinés. 

Donne-nous faim, à tous, de ta Parole et de ton Pain.  

Donne-nous faim, à tous, du pain de la solidarité, de l’amitié, de la charité.  

     Silence…   Exauce-nous, Seigneur.  

 
 
Communion : Dieu nous invite à son festin 

R/ Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne; 
voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle.  

1. Approchez-vous pleins d´allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant; 
en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants.  

2. Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, 
et livrez-vous pleins d´espérance, car c´est lui qui vous a choisis. 

3. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix; 
il donne sa vie en partage à qui l´accueille dans la foi. 

 
Communion : Vous qui avez soif 

R/ Vous qui avez soif, venez à moi et buvez, 
car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie (bis) 

1. Que soient remplis d’allégresse les déserts, que la steppe exulte et fleurisse, 
qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête : la splendeur de Dieu lui est donnée.  

2. Affermissez les  mains et les genoux affaiblis, dites aux cœurs défaillants : 
soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est lui qui vient vous sauver !  

3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds entendront.  
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et le muet criera de joie. 

 



Envoi : Criez de joie, pauvres de cœur 

R/ Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur ; 
ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour vous le Sauveur. 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, heureux car ils verront Dieu. 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur,  quand je l’appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer, son nom de gloire est puissant. 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. Qui le contemple, par lui resplendit. 
Un pauvre crie, le Seigneur lui répond. Voyez, le Seigneur est bon ! 

 

Envoi : Que vive mon âme à te louer 

R/ Que vive mon âme à te louer!  
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  

ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!  
De tout mon cœur, je veux garder ta parole,  
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!  

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,  
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes,  
et mes lèvres publient ta vérité.  

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements!  
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta Loi,  
plus douce que le miel est ta promesse. 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse!  
Vivifie moi, apprends-moi tes volontés  
dès l'aube, de ta joie, tu m'as comblé. 

 


