
Le mot du curé (n°40) 
Dimanche 26 juillet 2020 

17ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

Entrée : Jubilez, criez de joie  

R/ Jubilez, criez de joie,  acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez  en son amour, il vous comblera de lui. 

 

Entrée : Si le Père vous appelle  

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 
aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !  

R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
en témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile 
en tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 

------------------------------------------- 
 

Psaume  

R/ De quel amour j’aime ta loi, Seigneur ! (Ps 118, 97a) 

Mon partage, Seigneur, je l’ai dit,  
c’est d’observer tes paroles. 
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche,  
plus qu’un monceau d’or ou d’argent. 

Que j’aie pour consolation ton amour  
selon tes promesses à ton serviteur ! 
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai :  
ta loi fait mon plaisir. 

Aussi j’aime tes volontés,, 
plus que l’or le plus précieux. 



Je me règle sur chacun de tes préceptes, 
je hais tout chemin de mensonge. 

Quelle merveille, tes exigences, 
aussi mon âme les garde ! 
Déchiffrer ta parole illumine 
et les simples comprennent. 

 

Prière universelle 

R/ Montre-nous les chemins de la vie  

ou  
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 

 
Dieu de nos pères, Seigneur de miséricorde, nous te prions pour ton Église, pour qu’elle annonce 
aux hommes de notre temps la richesse de l’Évangile.  
Silence…      Seigneur, écoute-nous.  R/  
 
Dieu de nos pères, Seigneur de miséricorde, nous te prions d’envoyer ton Esprit sur nos 
gouvernants, pour qu’ils exercent leurs responsabilités avec sagesse et discernement. Donne-
leur de voir haut et loin.  
Nous te prions pour nos concitoyens, pour qu’ils se montrent responsables  et solidaires, en 
respectant les mesures de précaution face au corona virus.   
Silence…      Seigneur, écoute-nous.  R/  
 
Dieu de nos pères, Seigneur de miséricorde, nous te prions pour les riches, pour qu’ils découvrent 
le trésor du Royaume.  
Nous te prions pour les pauvres, pour qu’ils accueillent avec joie la perle inestimable de 
l’Évangile.  
Silence…   Seigneur, écoute-nous.  R/  
 
Dieu de nos pères, Seigneur de miséricorde, nous te prions pour les morts du corona virus, en 
particulier  ceux qui sont  morts dans la solitude ; accueille-les dans ton Royaume. 
Nous te prions  pour leurs familles ; montre-toi proche d’elles et garde-les dans l’espérance.  
Silence…   Seigneur, écoute-nous.  R/  
  
Dieu de nos pères, Seigneur de miséricorde, nous te prions pour notre communauté ; Donne-
nous de prendre au sérieux ta Parole. Envoie-nous la Sagesse qui partage ton trône, pour qu’elle 
nous seconde, qu’elle peine avec nous et que nous sachions ce qui te plaît.  
Silence…   Seigneur, écoute-nous.  R/  
 



Communion :  

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 : Goûtez et voyez 

R/ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,  
par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, 
tu nous as rachetés. 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,  
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour. 
Tu te rends présent, livré entre nos mains,  
près de nous pour toujours. 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces,  
le vin de l’alliance et le pain de la vie. 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,  
un seul corps dans l’Esprit. 

 

Envoi : Qu’exulte tout l’univers 

R/ Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux  
la puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,  
chantent alléluia !  

1. Par amour des pécheurs la lumière est venue,  
elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue.  

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie,  par amour il s´est incarné. 

3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 



Envoi : Tenons en éveil 

1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme,  

alléluia, bénissons-le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce,  
alléluia, bénissons-le ! 
Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde 

R/ Tenons en éveil la mémoire du Seigneur. 
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 

2. Notre Dieu a voulu voir en nous son image,  
alléluia, bénissons-le ! 
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face,  
alléluia, bénissons-le ! 
Pour lui rendre la joie dont l’Église est heureuse  /R 


