
 

MESSE DU 16 AOÛT 2020

20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

ÉGLISE DE CONDRIEU

CHANT D’ENTRÉE 

AVEC TOI SEIGNEUR p. 181

Avec toi, Seigneur, tous ensemble,
Nous voici joyeux et sûrs de ton amour. 
Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence
Et c’est toi qui nous unis. 

C’est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères.
Tu es vivant au milieu de nous. 

 
Venus à ton appel, nous voulons entendre ta Parole. 
Tu es vivant au milieu de nous. 

Tu donnes ton amour : ton Esprit fait vivre ton Église. 
Tu es vivant au milieu de nous. 



PSAUME 66 (67) « Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
 qu’ils te rendent grâce tous ensemble »



PRIÈRE UNIVERSELLE « Souviens-toi de ta miséricorde, ô notre Père  »



SANCTUS : Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. 
Hosanna au plus haut des cieux. Bis
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. Bis
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, 
celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. Bis





ANAMN  È  SE     : Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 



CHANT DE COMMUNION     

TABLE DRESSÉE 

SUR NOS CHEMINS 

REFRAIN : Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Heureux les invités au repas de l’amour ! 

Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes !
Tu es le pain de tout espoir, 
Christ, lumière dans nos nuits !

Tu es le pain d’humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité, 
Christ, lumière pour nos pas !

Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes !
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies ! 



CHANT D’ENVOI

MAGNIFICAT de TAIZÉ

Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum !

Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum !  (Ad libitum)




