
Le mot du curé (n°42) 
Dimanche 9 août 2020 

19ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

Entrée : Louange à toi ô Christ 

R/ Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église ! 
Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie ! 

1. Toi l´étoile dans la nuit, tu rayonnes avec le Père. 
Par toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière ! 

2. Que nos chants te glorifient, qu´ils embrasent notre terre ! 
Fils de Dieu, tu t´es fait chair pour nous mener vers le Père ! 

3. Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta face !  
Ô Jésus ressuscité, que nos chants te rendent grâce ! 

 

Entrée : Écoute la voix du Seigneur 

1. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur : 
qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 

2. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 

3. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 

 
 
Psaume  

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. (Ps 84, 8) 
 

J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 
 
Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 

 
 
 
 



Prière universelle 

« Écoute la prière de ton peuple » (PU-TO n° 19) 

ou : « Fils du Dieu vivant, exauce-nous » (PT-TO n°33) 

 
 

Seigneur Jésus, toi qui n’abandonnes pas la barque de tes disciples en difficulté, nous te prions 

pour ton Église qui se questionne sur elle-même.  

Comme tu as enseigné tes disciples d’hier, révèle à tes disciples d’aujourd’hui quelle Église tu 

veux pour demain.   

 Silence…    Fils du Dieu vivant, exauce-nous.   R/  

 

Seigneur Jésus, toi  qui es plus fort que la tempête, nous te prions pour nos frères chrétiens 

persécutés de par le monde.  

Augmente leur foi. Donne-leur de savoir lever les yeux vers toi, sans avoir peur de la force du 

vent. 

 Silence…    Fils du Dieu vivant, exauce-nous.   R/  

 

Seigneur Jésus, toi  qui as fui la foule qui voulait te faire roi, nous te prions pour les Juifs, nos 

frères aînés dans la foi.  

Éclaire-les et révèle-leur quel  Messie tu es pour eux.  

 Silence…    Fils du Dieu vivant, exauce-nous.   R/  

 

Seigneur Jésus, nous te prions pour le peuple libanais, victime à la fois d’une crise économique, 

de la corruption de sa classe politique, et d’une catastrophe meurtrière.   

Ne l’abandonne-pas ; donne-lui  de pouvoir  se construire un avenir.  

 Silence…    Fils du Dieu vivant, exauce-nous.   R/  

 

Seigneur Jésus, toi  qui te fais connaître dans le silence, nous te prions pour nous-mêmes et pour 

toute notre communauté.   

Apprends-nous à t’écouter et révèle-nous ce que tu attends de nous.  

 Silence…    Fils du Dieu vivant, exauce-nous.   R/  

 
  

Communion : Seigneur Jésus, tu es présent 

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie. 
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix. 



3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

 
Communion : En marchant vers toi Seigneur 

R/ En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. 

1. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, 
tu restaures notre corps, tu apaises notre faim,  
jusqu'au jour de ton retour. 

2. Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, 
tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet  
qui n'aura jamais de fin. 

3. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, 
tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés  
appelés à l'unité. 

4. Par ce vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu,  
ton alliance est révélée. Au royaume des vivants  
nous boirons le vin nouveau ! 

5. Par ce vin que nous buvons, source vive de l'amour, 
nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai,  
Père, Fils et Saint-Esprit. 

 

 

Envoi : Pour tes merveilles 

R/ Pour tes merveilles je veux chanter ton Nom,  
proclamer combien tu es bon !  
De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort,  
ô mon Roi, mon Dieu je t’adore.  

1. Quand je t’appelle dans ma détresse,  
sensible à mon cri tu t’abaisses. 
Ta droite douce et forte me redresse,  
contre ton sein me tient sans cesse.  

2. À ta tendresse je m’abandonne  
car sûre est ta miséricorde.  
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?  
Pas de salut que tu n’accordes !  

3. Je ne peux vivre qu’en ta présence,  
que ne me soit cachée ta face !  
Ne déçois pas, Seigneur, mon espérance :  
à tout jamais je rendrai grâce. 

 



Envoi : Par la musique et par nos voix 

1. Louange à Dieu, très haut Seigneur, 
pour la beauté de ses exploits : 
par la musique et par nos voix, 
louange à lui, dans les hauteurs. 

2. Louange à lui, puissance, honneur, 
pour les actions de son amour; 
au son du cor et du tambour, 
louange à lui pour sa grandeur ! 

3. Tout vient de lui, tout est pour lui : 
harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le: 
que tout vivant, le glorifie ! 

4. Alléluia, alléluia, 
alléluia, alléluia, 
alléluia, alléluia, 
alléluia, alléluia. 

 


