
        Dimanche 20 septembre 2020 – Equipe n° 4 – 25ème dimanche ordinaire     Année A 
      *************************************************************************************************** 
         
Chant d’entrée : T 90   Un grand champ à moissonner (couplets 2 & 4) 

Kyrie :   G 25-52   Seigneur, j’accueille ton pardon (avec les 3 couplets) 
Gloria :   AL 137-2   Gloire à Dieu (messe de la réconciliation) 

Psaume :   X 1   Je bénirai le Seigneur, toujours et partout    

Acclamation :  Y 43-38   Alléluia 

Credo :  récité 

Prière universelle :  ND 97   Ecoute au creux de notre cœur 
Intro par le prêtre : Le Seigneur est proche de ceux qui l’invoquent. Adressons-lui en vérité notre prière 
pour tous les hommes, nos frères.   

1 – Seigneur, tu accompagnes les choix de l’Eglise en marche. Que la force de l’Esprit-Saint ne cesse 
d’éclairer et de conduire sa réflexion et sa prière. Seigneur très bon, nous t’en prions.  

2 – Seigneur, tu es au cœur de ce monde dans les décisions justes et les initiatives envers les pauvres. 
Soutiens ceux qui agissent pour le bien de tous. Seigneur très bon, nous t’en prions 

3 – Seigneur, tu sais la souffrance du chômeur, de la personne malade ou handicapée, des familles 
divisées. Réconforte ceux qui osent des gestes de soutien, d’amitié et de reconnaissance. Seigneur très 
bon, nous t’en prions. 

4 – Seigneur, tu vois les gestes de gratuité et de disponibilité dans notre communauté. Donne aux 
ouvriers de la dernière heure comme à ceux de la première heure, d’aimer et de se sentir tous frères au 
service les uns des autres dans l’unité. Seigneur très bon, nous te prions. 

Le prêtre : Père, toi qui ne cesses de prendre soin de ton peuple, écoute nos appels et donne-nous la 
force de réaliser ce que tu attends de nous, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen   

Oblats :  A 548   Ecoute la voix du Seigneur (couplets 1 & 3) 

Sanctus :  Y 43-38   Hosanna au plus haut des cieux     

Anamnèse :  Y 43-38   Tu es venu, tu t’es donné   

Doxologie :  AL 197   Doxologie de Lourdes (par le prêtre)  

Notre Père :  proclamé    

Agneau de Dieu : AL 179-5   Agneau de Dieu (les 3 couplets)  

Communion :  D 56-49   Tu fais ta demeure en nous (couplets 1 – 2 – 3)             

Envoi :  T 122   Peuple de frères (couplet 1)       


