
 

MESSE DU 30 AOÛT 2020

22ÈME  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

ÉGLISE DE CONDRIEU

CHANT D’ENTRÉE 

SI LE PÈRE VOUS APPELLE  p. 461

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 coeur de Dieu !

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,
A 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 !

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 62 (63) « Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! »



PRIÈRE UNIVERSELLE «Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur !  »



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 au plus haut des cieux. Bis





ANAMN  È  SE     : « Gloire à toi, qui étais mort, Gloire à toi, qui es vivant, 
   notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! »



CHANT DE COMMUNION     

PAIN VÉRITABLE p. 235

1. Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
don sans réserve de l’amour du Seigneur, 
corps véritable de Jésus Sauveur. 

 Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l’éternité.

2. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 

3. Pain de la route dont le monde garde faim
dans la douleur et dans l’effort chaque jour,
pain de la route sois notre secours. 

4. Vigne du Père où mûrit un fruit divin
quand paraîtra le vendangeur à la fin,
qu’auprès du Père nous buvions ce vin.



CHANT D’ENVOI

TU NOUS APPELLES A T’AIMER   p. 450

Tu nous appelles à t’aimer
en aimant le monde où tu nous envoies ;
ô Dieu fidèle, donne-nous,
en aimant le monde, de n’aimer que toi. 

1. Allez par les chemins, criez mon Évangile ;
Allez, pauvres de tout, partagez votre joie. 

2. Soyez signes d’amour, de paix et de tendresse :
Ayez un coeur d’enfant, soyez simples et vrais.

3. Pour être mes témoins, veillez dans la prière ;
Mon Royaume est en vous, il attend votre coeur. 




