
MESSE du 26 Juillet 2020 
 
Chant pour le rassemblement 
Tu es notre Dieu – p. 187 – 1 et 4 
 
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. 
Ouvre-nous le chemin de la vie. 
  
1 - Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme, 
Mets en nous aujourd'hui le levain du Royaume ! 
   
4 - En Jésus le Seigneur, tu nous dis ta Parole ; 
Que l'Esprit dans nos cœurs démasque nos idoles. 
 
Accueil :  
Aujourd’hui les lectures nous interpellent sur la façon dont nous laissons Dieu 
prendre place dans nos vies ; est-il ce trésor ou ces perles fines que nous 
souhaitons garder à tout prix ? 
Comme Salomon, tournons-nous vers Dieu pour lui demander un cœur 
intelligent et sage capable de l’aimer plus que tout. 
 
Préparation pénitentielle 
Je confesse à Dieu …..             Kyrie 
 
Gloire à Dieu 
 
Psaume : « De quel amour j’aime ta loi, Seigneur » 
 
Alleluia 
 
Prière universelle : « Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton   
                                    Royaume » 

- Comme Salomon, avec confiance, avec les mêmes dispositions, 
demandons le Bonheur pour nos frères. Seigneur, nous te prions. 

- Assiste, Seigneur, tous les baptisés et les ministres de ton Eglise dans 
l’annonce du Royaume. Seigneur, nous te prions. 

- Dieu notre Père, réconforte et comble de tes dons les plus éprouvés et 
apaise ceux qui doutent. Seigneur, nous te prions. 

- Révèle, Seigneur ton visage et ta paix à notre Communauté et à tous ceux 
qui te cherchent. Seigneur, nous te prions. 

 
 
Sanctus 



 
Anamnèse 
 
Agnus 
 
Communion : Prenez et Mangez 

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 ! 
 
Envoi : J’irai crier – p. 572 

J’irai crier sur les routes des hommes 
Les mots qui donnent l’espoir ! 
J’irai chanter jusqu’aux rives lointaines 
Le chant du monde nouveau ! 

1. Tu nous a rassemblés et tu nous as parlé. 
Nous t’avons écouté et nous t’avons chanté. 
Nous avons partagé le pain de l’amitié, 
Et nous avons mangé ton corps ressuscité ! 

2. C’est l’amour du Seigneur qui m’a changé le cœur, 
C’est la foi en Jésus qui a changé ma vie ! 
C’est le don de l’Esprit qui me force à parler, 
C’est la grâce de Dieu qui m’a fait son Ami ! 

 


