
PAROISSE SAINTE MARIE DES OLONNES 

30 Août 2020   22éme dimanche du TO 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

Procession :   Croix, Prêtre, servants d’autel,  

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle  n° 7 0154-1  couplets  1 et 2 

Accueil : au choix du célébrant 

Rite pénitentiel : Daniel 104 

Gloria : Daniel 201 

Prière d’ouverture :  Dieu puissant de qui vient tout don  parfait, enracine en nos cœurs l’amour de ton 

nom ; resserre nos liens avec toi, pour développer ce qui est bon en nous ; veille sur nous avec sollicitude, 

pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus Christ. 

LITURGIE DE LE PAROLE 

                                                                                                                                                                                                                                    

1ére lecture :  du livre du prophéte Jérémie   Jr 20,7-9 

Psaume
 
: 62 

Refrain : Mon âme a soif de toi,Seigneur, mon Dieu ! (Voir partition) 

 

1/Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 

   mon âme a soif de toi ; 

   après toi languit ma chair, 

   terre aride, altérée, sans eau. 

 

2/Je t’ai contemplé au sanctuaire, 

   J’ai vu ta force et ta gloire. 

   Ton amour vaut mieux que la vie : 

    tu seras la louange de mes lèvres ! 

 

  

3/ Toute ma vie je vais te bénir,  

     lever les mains en invoquant ton nom. 

     Comme par un festin je serai rassasié ; 

     la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

4/ Oui, tu es venu à mon secours : 

      Je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

      Mon âme s’attache à toi,  

      ta main droite me soutient. 

 

 

 

2
éme

 lecture : de la lettre de saint  Paul apôtre aux Romains     Rm 12,1-2 

Acclamation : Taizé 7  330  

Evangile : de Jésus  Christ selon  Saint  Matthieu        Mt 16,21-27 

Homélie                                                                                                                                                                                                     

Profession de foi :   dit  Symbole des apôtres                                                                                                                                         

Prière universelle : voir feuille jointe  

Quête : pour les besoins de la paroisse 

 

 

 



LITURGIE  DE L’EUCHARISTIE 

 

Prière sur les offrandes : Que l’offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut ; 

que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus Christ. 

Préface : au choix du célébrant 

 

Sanctus : Daniel 601 

 

Prière eucharistique :   au choix du célébrant                                                                                                                              

 

Anamnèse : 722 Daniel ou au choix du célébrant 

 

Introduction  au notre Père : au choix du célébrant 

 

Notre Père : dit 

Agneau de Dieu : Daniel 906  

Chant pendant  la communion : Approchons-nous de la table n°11  D 19-30  

Prière après la communion : Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur : que cette nourriture 

fortifie l’amour en nos cœurs, et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus. 

 

LITURGIE DE L’ENVOI 

 

 Envoi :                                                                                                                                                    

Chant final : Acclamons le roi du ciel n°29  EDIT 21-42 couplets 2 et 3 

 

 

 

 

 

 

 

Relais Saint Pierre  équipe 2 

 

 

 

 



 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Rappel : la personne qui lit les intentions de prière reste à l’ambon jusqu’à la fin de la prière 

de conclusion dite par le célébrant. 

 

Introduction  lue par le célébrant : Tournons-nous vers le Père et confions lui notre prière  

pour l’Eglise et pour le monde. 

 

Refrain : Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

- Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres qui ont renoncé à eux-mêmes 

pour se mettre au service de la Bonne Nouvelle, Dieu très bon nous te prions. 

 

 

- Pour les gouvernants qui œuvrent au respect  de la foi de leurs concitoyens et ceux 

qui limitent les libertés religieuses. Dieu très bon, nous te prions. 

 

 

- Pour les chercheurs de Dieu qui espèrent être, un jour, rassasiés de ta présence, Dieu 

très bon nous te prions. 

 

 

- Pour notre communauté de croyants capables de discerner ce qui  te plaît, Dieu très 

bon, nous te prions. 

 

 

Prière de conclusion lue par le célébrant : Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus, pour qu’il 

sauve les hommes par le don de sa vie. Donne-nous de le croire et d’en être les témoins 

émerveillés auprès de tous ceux qui t’espèrent, toi qui vis et règnes pour les siècles des 

siècles.  

  



 

   


