
 
30 ème Dimanche du temps ordinaire (année A) 

25 octobre 2020 

Chant d’entrée:  - Prenons la main que Dieu nous tend.(page 246) 

            - Laisserons-nous à notre table. (page 46) 
  

  Mot d’accueil: 
  
 Démarche pénitentielle: 
     Tournons-nous vers Jésus qui a donné sa vie par amour et confessons notre péché. 
 

       - Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous.  
 - Kyrie eleison. 
- Ô Christ, toi l’ami de tous les hommes, prends pitié de nous. 
 - Christe eleison. 
- Seigneur, devenu le témoin joyeux de la Bonne Nouvelle, prends pitié de nous. 
  - Kyrie eleison. 

    Céléb. Missel 
 

GLOIRE A DIEU: 
    Gloire à Dieu au plus haut des cieux (page 12)  

 

 Prière d’ouverture: 
     Céléb.  Missel 
 

 1ère lecture : 
 Lecture du livre de l’Exode (22,20-26) « Si tu accables la veuve et l’orphelin, ma colère 

s’enflammera ». 
 

 Psaume: 17 (18) 
 Refrain:  Je t’aime, Seigneur, ma force.     
 

2ème lecture: 
 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 5c-10) 
 « Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir Dieu et 

d’attendre son Fils » 
 

 Acclamation de l’Evangile: 
 Alleluia, alleluia, ….  
 Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous 

viendrons vers lui. Alleluia, Alleluia ….. 
 

 Evangile: 
 Proclamation de l’Evangile selon saint Matthieu (22, 34-40) 
 « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même » 
 Homélie 



 Profession de foi: Symbole des Apôtres. 
 
 Prière universelle: 
    Céléb. Missel 
 

 Refrain :  Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. 
- Dieu notre Père,  soutiens ton Eglise dans le monde entier : que tous les membres du 

clergé proclament ta parole pour ouvrir les cœurs à ton amour et que la foi des 
baptisés soit fortifiée par le souffle de l’Esprit- Saint. Seigneur,  nous te prions. 
Refrain. 
 

- Dieu notre Père, élargi le cœur et le regard de ceux qui nous gouvernent :que leurs 
visions aillent plus loin que les intérêts immédiats ; que leurs décisions soient 
audacieuses et prennent en compte les plus faibles et les plus vulnérables. 
Seigneur, nous te prions. Refrain. 
 

- Dieu notre Père, réconforte ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ceux 
qui supportent des maladies, ceux qui subissent la solitude et l’abandon, ceux qui se 
sentent ignorés et oubliés ; apporte à chacun un signe de ton amour. 

- Seigneur, nous te prions. Refrain. 
  

- Dieu notre Père, vivifie l’esprit de solidarité et de partage de notre communauté, pour 
qu’elle soit porteuse de ton amour envers ceux qui lui sont proches, comme envers 
ceux qui sont aux  périphéries. Seigneur, nous te prions. Refrain.  

 

    Céléb. Missel 
Prière sur les offrandes: 

 Missel 
 

    Sanctus: (au choix) 
      
 

    Céléb. Anamnèse:  
 

 Notre Père: 
 

 Agneau de Dieu: (au choix) 
   
 

 Communion : En mémoire  du Seigneur (page 213) ou CDsignes n°72  Pour aimer du plus 
grand amour. (signes musiques n° 130) 

 

    Céléb. Prière après la communion: 
    Missel 
 Annonces :  
 Chant final : Vierge de lumière (page 252) 


