
30ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 

25 octobre 2020 

 
Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés 

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous rassemble, 
Fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de louange,  
un peuple de frères. 
 
1. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.   
        
2. Nous recevons le pain de la vie et nous formons le corps de Jésus-Christ. 
 
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs vivant la charité d’un même cœur. 
 
4. Peuple choisi, tressaille de joie, L´Esprit habite en toi et te conduit. 
 
Gloire à Dieu :  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. 
 

Psaume 17 : Je t’aime, Seigneur, ma force  
 
Prière Universelle : 

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour.   
 
Communion : Partageons le pain du Seigneur 
Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. 
C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu.  
 
1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,  

C'est moi qui porterai le poids de votre peine.  

4. Venez à moi, vous tous dont on méprise l'espérance,  
Je viens pour relever les humbles qui attendent.  

8. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste,  
Je viens pour partager le pain de votre vie.  

9. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,  
Je viens pour vous montrer la route vers le Père.  

12. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,  
En moi vous trouverez la force inépuisable.  

 
Chant final : Par toute la terre, il nous envoie 

1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie,  Fils de Dieu qui donne vie !  
 
Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  
 
3. Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut !  
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein,  
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour ! 


