
 

Dimanche 2 août 2020 
19ème dimanche ordinaire 

 

 
 
 
Chant d’entrée :  
 - Peuple de Dieu marche joyeux      Page 237 coupl.  8 et 9 
 - Dieu nous accueille en sa maison        Page 97  - couplets 1 et 2 
 - Dieu nous éveille à la foi      Page 847 
 
Rite pénitentiel : 
Soit :  Aspersion + Chant : J’ai vu l’eau vive (RHA N° 10 – Page 14) 
 
ou :  
 - Seigneur Jésus, nous avons soif de ton amour, éclaire nos pas vers le Père. 
    Prends pitié de nous. 
  Kyrie au choix 
 
 - Ô Christ, nous avons faim de vérité, fais grandir en nous le désir de te suivre. 
    Prends pitié de nous. 
 
 - Seigneur, nous sommes faibles et pauvres devant toi, ouvre nos cœurs à ta 
 lumière. Prends pitié de nous. 
    
 
Gloria : Daniel    (RHA  N° 54 – Page 32) 
              ou Messe de la Trinité 
 
Première lecture : livre du prophète Isaïe (55.1-3) 
 
 
Psaume:    

Tu ouvres ta main, Seigneur : nous voici rassasiés 
 
 
Deuxième lecture : première lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 35.37-39) 
 
 
Alléluia   au choix 
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu.  Alléluia. 
 
 
Évangile : Saint Matthieu (14, 13-21) 



Homélie 
 
Profession de Foi : Symbole des Apôtres 
 
Prière Universelle :   
Célébrant :  

 
 

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 
 

- Seigneur, regarde la foule de ton Église qui a faim de ta parole et de ton amour : 
réponds à son appel et fortifie en elle le souffle de l’espérance et de la charité 
pour témoigner de ton salut. Seigneur, entends notre prière. 
 
- Seigneur, regarde la foule de nos décideurs et de nos gouvernants qui restent 
parfois sourds à tes paroles ; ouvre l’oreille de leur cœur pour que leurs décisions 
soient le signe de ta justice et de ton attention aux plus faibles. Seigneur, entends 
notre prière. 
 
- Seigneur, regarde la foule de tes enfants qui peinent sous le fardeau : mets sur 
leur route la Parole de vie qui leur permettra de retrouver l’espérance en ton 
amour malgré l’adversité et les difficultés. Seigneur, entends notre prière. 
 
- Seigneur regarde la foule de notre communauté : fais grandir en elle la faim de 
ton amour et augmente en elle le désir de goûter et de vivre de ta parole. 
Seigneur, entends notre prière. 
 

 
 

Sanctus :  Daniel RHA N° 218 – Page 79 
                  ou  Trinité 
 
Anamnèse :    Proclamons le mystère de la Foi     
 
Agneau de Dieu :  Daniel RHA N° 299 – Page 117 
                ou Trinité 
 
Communion :  
              - Recevez le Corps du Christ    
   - Prenez et mangez 
   - Pain de Dieu, pain de vie – Page 856 
 
Envoi : 
   - Que ma bouche chante ta louange    coupl. 1 et 3 
   - Peuple de frères, peuple du partage  Page 249 -    coupl.1 et 4 


