
Le mot du curé (n°45) 
Dimanche 23 août 2020 

21ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

 
Entrée : Eglise du Seigneur 

R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ, 
peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi ! 

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi l’alliance avec Moïse 
et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 
« Dieu va venir, prépare le chemin, change ton cœur ! » 

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi, Marie, comblée de grâce, 
humble servante nous montrant sa foi dans l’ Éternel ! 

 

Entrée : Peuple de baptisés 

R/ Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :  
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !  

1. Notre Père nous aime avec tendresse,  
et cet amour est vivant pour les siècles.  
Que son peuple le dise à l´univers.  
Il rachète et rassemble tous les hommes.  

2. À tous ceux qui marchaient dans la tristesse,  
la solitude, la faim, les ténèbres,  
le Seigneur a donné son réconfort,  
les guidant sur sa route de lumière.  

3. Proclamons la bonté de notre Père,  
et les merveilles de Dieu pour les hommes.  
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :  
car sans cesse il nous comble avec largesse. 

 
 
Psaume  

R/ Seigneur, éternel est ton amour :  
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.  (Ps 137, 8) 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne.  

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force.  



Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. 
de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 
Prière universelle 

Refrain proposé : « Fils du Dieu vivant, exauce-nous ! » 

 

 

 

 

 

Seigneur Jésus, tu nous révèles que c’est toi qui bâtis ton Église…   

Pour notre pape François et pour le collège des évêques, pour notre évêque Stanislas, nos prêtres 

et nos diacres, pour les Églises chrétiennes en recherche de leur unité…  

  [silence]   Seigneur, nous te prions.  R/  
 

Seigneur Jésus, tu veux faire de nous des pierres vivantes de ton Église, fondées sur la foi des 

Apôtres… 

Pour ceux qui commencent ou recommencent à croire, pour les catéchistes et les catéchisés,  

pour les catéchumènes et leurs accompagnateurs…   

 [silence]   Seigneur nous te prions ?  R/  
 

Seigneur Jésus, tu nous révèles que de Dieu seul  procède toute autorité…    

Pour les puissants de ce monde, tentés d’abuser de leur pouvoir, pour les peuples opprimés qui 

réclament leur liberté … 

 [silence]   Seigneur, nous te prions.  R/   
 

Seigneur Jésus, tu poses aujourd’hui  à chacun de nous la question : « Pour toi, qui suis-je ? » …    

Ouvre nos yeux et nos oreilles, rends-nous lucides sur nous-mêmes, suscite en nous le désir de 

t’aimer en vérité…   

 [silence]   Seigneur, nous te prions.  R/   

 

 

Communion : Prenez et mangez 

R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps,  
prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :  
je vous donne ma vie. 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 



3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

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. 

4. Verbe de Dieu, splendeur du Père, il est le pain qui vient du ciel; 
recevez-le en ce mystère, brûlez en l´amour éternel. 

 

 

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 ! 

 

Envoi : Peuple de lumière 

R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
peuple d'évangile appelé pour annoncer 
les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

1. Vous êtes l'évangile pour vos frères si vous gardez ma parole 
pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre ! 

2. Vous êtes l'évangile pour vos frères si vous suivez mon exemple 
pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre ! 

 


