
Paroisse Sainte Marie des Olonnes 
26 juillet 2020:

17 ème dimanche du temps ordinaire

   

Liturgie d’ouverture

Chant d’entrée : Bénissez Dieu N°1

Mot d accueil : à l’initiative du Prêtre

Rite pénitentiel :   132

Gloria :  Gloire à Dieu  231 AL 51-69

Prière d’ouverture :à l’initiative du Prêtre

Liturgie de la parole

1ère lecture du premier livre des Rois :  1 R 3,5-7,12

Salomon reçoit le don de la sagesse

Psaume : 118  De quel amour j'aime ta loi, Seigneur  ( voir feuille jointe)

2ème lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains :  Rm 8,28-30

Les hommes sont appelés à devenir l'image du Fils.

Acclamation :  339 Alléluia (psaume 148)



Texte lu : Alléluia, Alléluia
  Tu es béni, ton Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits 

les mystères du Royaume !

Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : MT13,44-52

Le trésor caché et la perle, le filet.

Homélie

Profession de foi : proclamée  

Prière universelle :  « Pour tous nos frères, nous te prions »

1/ Dieu notre Père, ton amour est source de joie, soutiens ceux qui sentent un 

appel à tout quitter pour te suivre, confiants dans tes trésor de courage, 

« Pour tous nos frères, nous te prions. »

2/Dieu notre Père, toi qui fais tout contribuer au bien de ceux qui te cherchent, 

donne aux familles de notre assemblée d’être accompagnées avec amour, respect 

et conseil. Confiants dans tes trésors de sagesse, 

« Pour tous nos frères, nous te prions »

3/Dieu notre Père, toi qui as donné à Salomon un cœur attentif, confiant dans tes 

trésors de sagesse, guide nous dans nos décisions, 

« Pour tous nos frères, nous te prions »

Quête : notre offrande de ce jour est destinée à la paroisse 

Liturgie Eucharistique



Prière sur les offrandes :  Missel

Sanctus :  Saint le Seigneur !   639  AL 51-69

Prière Eucharistique : voir Missel

Anamnèse :   

Introduction au Notre Père

Notre Père :   dit
Geste de paix 

Agneau de Dieu : Agneau de Dieu 931 AL 51-69

Fraction du Pain :

Chant de communion : Je vous ai choisis OX44-65 N° 13

Prière après la communion :

Annonces

Liturgie de l’envoi

Chant d’envoi : Sous ton voile de tendresse VP 56-48 N° 33

Bénédiction
�






