
2 – Jésus présent dans ta parole. Nous accueillons tes mots de vie, 
Avec amour tu nous les dits, qu’ils soient lumière dans nos cœurs ! 

 
3 – Jésus présent à notre table. Voici ton corps, voici tons sang, 

Par toi nous sommes des vivants, renouvelés au fond du cœur ! 
 

4 – Jésus présent parmi nos frères. Tu nous envoies les rencontrer, 
Viens nous apprendre à leur porter, le feu qui brûle dans ton cœur !  

 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : « Ave Maria » (Glorious) 
 
 Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, 
 Tu es bénie, Marie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit 
 de tes entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu Ô prie 
           pour nous pauvres pêcheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure 
 de notre mort. Amen. 
 Ave Maria ! Ave Maria ! Ave Marie ! Ave Maria ! Ave Maria ! 
  
CHANT D’ENVOI : « Je mets ma main dans ta main »   
 
R/ Je mets ma main dans ta main,  

Je vais sur le chemin qui me conduit vers toi, 
 Je mets ma main dans ta main,  
Je vais sur le chemin, je marche dans la joie. 

 
1 – Toi qui es venu m'appeler, Toi qui es venu me chercher,  

Toi qui es venu me sauver, 
 Je marche avec Toi. 

 
2 – Tout le long des chemins brûlants, sous le soleil et dans le vent,  

Moi je m'en vais le cœur chantant,  
Je marche vers Toi. 

 
ANNONCE :  
 
Mardi 4 Août à St Nauphary messe à 19h à l’occasion des 10 ans  
de sacerdoce du Père Eric Ahissou. 
 

 

 

MESSE DU DIMANCHE 2 AOÛT 2020 

 

18ème Dimanche du T.O – Année A 

 
Messe pour Père Eric AHISSOU, Annette MARTINO (anniversaire), Jeannette et Paul 

BONNANS, Marie-Hélène et Joseph DAURES puis Marie-Thérèse GRATTIER 

 
 

                                    
CHANT D’ENTREE : « Me voici vers toi »  
 
R / Me voici vers Toi 
Comme on marche vers un puits 
Assoiffé de Toi 
Assoiffé de cette vie 
Je viens puiser en Toi 
 
1 Me voici pour un instant, En silence devant Toi 
Me voici vers Toi, Les bras tellement chargées 
Des soucis de ma journée, Je les dépose en Toi 
 
2 Me voici les yeux fermés, 
Les deux mains levées pour Toi 
Me voici vers Toi, Je me laisse doucement 
Habiter par ce moment, Je me repose en Toi 
 
3 Me voici en pleine vie, L'univers chante pour Toi 
Me voici vers Toi, Le grand sourire d'un enfant 
L'arbre, la pluie, l'océan, Tout me parle de Toi 
  
PRIERE PENITENTIELLE : « Jésus Berger de toute humanité »       
 
R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi !  

 Prends pitié de nous. 
 

1/ Jésus, Berger de toute humanité,  
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus 

 
2/ Jésus, Berger de toute humanité,  

Tu es venu guérir ceux qui étaient malades 



3/ Jésus, Berger de toute humanité,  
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 

 
GLOIRE A DIEU : de Patrick Richard   
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 
1/ Nous te louons, nous te bénissons, 

Nous t’adorons, nous te glorifions, 
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

 
2/ Seigneur, fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur, Agneau de Dieu 
Le fils du Père. 

 
3/ Sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis auprès du Père 
Ecoute nos prières. 

 
4/ Toi seul es le Très Haut, 

Jésus Christ avec le St Esprit, 
Avec le St Esprit dans la gloire du Père. 

 
1ère LECTURE : du livre d’Isaïe (55, 1-3) 
 
PSAUME : « Tu ouvres la main, nous voici rassasiés. »  
 
2ème LECTURE : de la lettre de St Paul Apôtre aux Romains (8, 35.37-39) 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Messe Emmaüs  
 
Alléluia,  Alléluia,  Alléluia ! 

       
      Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia ! 
      Ta parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, Alléluia ! 
      Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia ! 
 

EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint – Matthieu (14, 13-21) 
 

HOMELIE – CREDO  
 
PRIERE UNIVERSELLE : « Accueille au creux de tes mains la prière  
de tes enfants. » 
                              
SANCTUS : Messe Emmaüs  
 
Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
                
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !  
 
ANAMNESE : Messe Emmaüs   
 
Chanté par le célébrant ou l’animateur : Il est grand le mystère de la foi ! 
 
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus ! 
 
AGNEAU DE DIEU : Messe Emmaüs   
 
Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, (de nous)  prends pitié de nous. 
          
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (de nous)  prends pitié de nous. 
            
 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, 
Donne nous la paix (la paix)  donne nous la paix. 
 
CHANT DE COMMUNION : « Jésus présent »    
 
1 – Jésus présent parmi ton peuple. Tu nous rassembles autour de toi, 

Marqués du signe de la croix, nous te chantons d’un même cœur ! 
 
R/ Gloire à toi ressuscité, Fils de Dieu dans ton Eglise ! 

Gloire à toi, ressuscité, Fils de Dieu qui nous fait vivre ! 

  


