
Dimanche 20 août 2017 - année A 

20ème dimanche du Temps Ordinaire 

Chant d’entrée : « Laisserons-nous à notre table… » P. 46 - 1,2 et 5 

 

Accueil par le célébrant 

 

Prière pénitentielle 

En toute confiance tournons-nous vers le Seigneur et implorons sa miséricorde. 

 
- Tendresse du Père manifestée aux hommes, 
Prends pitié de nous, sauve-nous ! 
 
- Parole du Père adressée à tous les peuples, 

Prends pitié de nous, sauve-nous ! 

 

- Chemin du Père, pour tous ceux qui le cherche, 

Prends pitié de nous, sauve-nous. 

 

Célébrant : que Dieu tout puissant… 

 

Gloire à Dieu : « Gloire à Dieu Notre Père.. ; » P. 893 

 

Prière d’ouverture par le célébrant 

 

Première lecture (Is 56, 1.6-7) 

 

Psaume (Ps 66 (67), 2-3, 5, 7-8) 

R/ «  Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; Qu’ils te rendent grâce tous ensemble » 

 

Deuxième lecture (Rm 11, 13-15.29-32) 

 

Alléluia : "Alléluia lumière des nations, alléluia, alléluia !  

                 Alléluia, Jésus nous t’acclamons, alléluia ! " 

Jésus proclamais l’Evangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple 

Alléluia…..  

 

Évangile (Mt 15, 21-28) Homélie 

 

Profession de foi  :                 Avec tous nos frères de par le monde, proclamons notre foi : 

« Je crois en Dieu… » 

 



PRIÈRE UNIVERSELLE 
                Que notre prière s'ouvre maintenant aux dimensions du monde, aux dimensions 
du cœur de notre Dieu... 
 
1. Pour l'Église et pour tous ceux qui, comme Paul, ont consacré leur vie à l'annonce de 
l'Évangile, Seigneur, nous te prions ! 
 
2. Pour ceux qui, sans relâche, œuvrent au service de la justice et de la paix entre les 
hommes, Seigneur, nous te prions ! 
 
3. Pour ceux qui sont loin de Toi, loin de l'Évangile, loin de l'Église… Aussi, pour tous ceux 
qui te cherchent, Seigneur, nous te prions ! 
 
3. Pour les malades, et pour ceux qui les entourent et les soignent, Seigneur, nous te 
prions ! 
 
4.  Pour nous-mêmes que tu as rassemblés aujourd'hui dans ta maison pour te célébrer et 
te prier, Seigneur, nous te prions ! 
Ces intentions seront modifiées selon les circonstances 
 
Prions :        Dieu notre Père, tu aimes tous les hommes d'un amour sans frontières. Que 
ton visage s'illumine pour nous et notre cœur se fera accueillant à tout homme, en Jésus, 
le Christ, notre Seigneur.  Amen. 
 
Prière sur les offrandes par le célébrant 
 
Sanctus : « Dieu saint, Dieu juste » P. 204 
 
Anamnèse : P. 204 
 
Notre Père 
 
Agnus : P. 204 
 
Chant de communion «Seigneur fais de nous des ouvriers de paix…» P. 28 1-2 -7 
 
Célébrant : missel 
 
Annonces 
 
Chant d’envoi : « Allez-vous-en sur les places … » P. 118 
 

 


