
 
Messe du Dimanche 16 AOÛT 2020  

20ème Dimanche du temps ordinaire (Année A) 
 

Chant d’entrée: Dieu nous accueille en sa maison. Page 200 

 Mot d’accueil: 
  

 Démarche pénitentielle: 
 missel 

- Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes … Kyrie… 
- O Christ venu dans le monde appeler au salut les pécheurs … Christe… 
- Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous …  Kyrie … 

 Missel 

GLOIRE A DIEU: Gloria de Lourdes RHA  p.204 
   

 Prière d’ouverture: 
 Missel 

 1ère lecture : 
 Lecture du livre d’Isaïe ( 56,1.6-7) 

 Psaume: 66 
 Refrain:  Que les peuples, Dieu, te rendent grâce : qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
        ou    Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur.      
      
  

2ème lecture: 
 Lecture de la lettre de St Paul, apôtre, aux Corinthiens : ( 11, 13-15. 29-32 ) 

 Acclamation de l’Evangile: 
 Alleluia, alleluia, ….  
 Jésus proclamait l’Evangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple. 
 Alleluia, alleluia, …. 

 Evangile: 
 Proclamation de l’Evangile selon Saint-Mathieu ( 15, 21-28) 

 Homélie: 
 Profession de foi: 
  



 Prière universelle: 
 Missel 

 Refrain :  Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 

- Prions pour ceux qui n’entrent pas dans l’alliance inaugurée par le Christ : que le 
témoignage des chrétiens soit une lumière dans leur vie. Ref. 

- Prions pour les personnes qui sont dans la détresse du fait de la maladie, de la précarité, 
de l’exil ou de l’abandon : qu’elles aient la foi de la Cananéenne et gardent l’espérance 
dans leur épreuve. Ref. 

- Prions pour ceux qui agissent avec justice sans connaître Dieu et pour tous les hommes 
de bonne volonté : que par leurs actions, ils découvrent le salut offert par le Christ. Ref. 

- Prions pour ceux qui, comme les disciples, sont irrités par les appels des pauvres : que 
leur cœur s’ouvre à la détresse de leurs frères. Ref. 

 Missel 

      Liturgie Eucharistique. 

 Prière sur les offrandes: 
 Missel 

 Sanctus: au choix 

 Anamnèse:  au choix 

 Notre Père: 

 Agneau de Dieu: au choix 

 Communion : Qui vient à moi (Cédésignes 4 -  signes musiques n° 62) 
    Les pauvres mangeront à la table du Seigneur (Cédésignes 11 – s.musiq. n°69) 

 Prière après la communion: 
 Missel 

 Annonces: 
  

 Chant final : Prenons un chant à Marie : Toi, notre Dame page 125.   
      ou Marie, témoin d’une espérance page 886 


