Dimanche 9 août 2020
19ème dimanche ordinaire
Chant d’entrée « Qu’exulte tout l’univers. » Couplets 3.4.5
Rite pénitentiel : « Messe de Saint Boniface » Livret bleu page 71.
Gloria : « Guillou ». Livret bleu n°10 page 18
Psaume : « Fais-nous voir Seigneur ton amour et donne-nous ton salut ! »

Alléluia : Saint Boniface. Livret bleu page 71
Credo :
Prière Universelle : : Refrain : « Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! »
1. « Dieu était présent dans le murmure d’une brise légère »
Pour que chacun puisse reconnaître les signes de cette présence, et en témoigner, Dieu notre Père nous te
prions. R/
2. « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrasent »
Pour que les dirigeants politiques soient attentifs à prendre les justes décisions dans le respect de tout
homme et de la justice sociale, Dieu notre Père nous te prions. R/
3. « Voyant la force du vent, Pierre prit peur »
Le doute, l’angoisse s’emparent souvent de ceux qui vivent de lourdes épreuves…
Pour les malades, les personnes seules, tous les blessés de la vie qui désespèrent, que tous trouvent des
mains tendues qui leur redonnent confiance. Dieu notre Père nous te prions. R/
4. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? »
En ce début de festival missionnaire, pour que chacun de nous veille à inscrire des temps de prière et
de silence dans cette trêve estivale, pour nous ressourcer et affiner l’oreille de notre cœur, Dieu notre
Père, nous te prions. R/
Sanctus : « Messe de Saint Boniface. Livret bleu page 71
Anamnèse : « Revo meulet » + traduction
Agnus : « Messe de saint boniface ». Livret bleu page 72
Communion : « Je vous ai choisis » En entier
Envoi : « Regarde l’étoile » couplets 1 et 4

