MESSE du 19 août 2017 - 20ème dimanche du temps ordinaire
Chant d’entrée : Chantez priez célébrez
Mot d’accueil du président : Jésus se laisse toucher par la foi qui se fait persévérante. Cela commence
par un appel, puis une insistance, enfin un acte d'humilité. Il n'en faut pas plus à Jésus pour admirer la
foi même d'une païenne. Pas d’étranger pour le Seigneur ! Cette Cananéenne : une gêneuse pour les
disciples, et pour Jésus une femme dont il entend le cri. Reconnaître le Christ et être reconnu par lui, tel
est le salut qui nous est offert.
Prière Pénitentielle : refrain hermitage
Reconnaissons ensemble qu’il n’est jamais facile d’entendre les cris de nos frères et sœurs, les
hommes.
• Seigneur Jésus, envoyé aux brebis d'Israël, dans ta bonté tu sauves tous les hommes
Seigneur, prends pitié
• O Christ, venu révéler aux pécheurs la miséricorde du Père, tu nous éveilles à la foi
O Christ, prends pitié
• Seigneur, ta résurrection offre à tous les hommes la joie éternelle où tu nous attends
Seigneur, prends pitié
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos péchés et nous
conduise à la vie éternelle.
Gloire à Dieu A 217 Seigneur des univers
Prière d’ouverture : Dieu de justice et de partage, tu ne fais pas de différence entre les personnes :
chacun est pour toi unique, chacun a droit à sa part de pain et d'amour. Par ta Parole, rends-nous
capables de voir la misère de nos frères, d'écouter leur cri, de nous émerveiller de leur foi. Ainsi, nous
vivrons à l'image de Jésus qui a réalisé ta volonté et qui est vivant avec toi pour les siècles des siècles.
Introduction à la 1ère lecture Dès son Alliance avec Noé, Dieu s’est fait connaître par son amour pour
tous les hommes : il veut rassembler tous les peuples.
Méditation : Me voici vers toi
Introduction à la 2ème lecture: Saint Paul, « apôtre des païens », affirme l’égalité de tous les hommes
devant la miséricorde de Dieu.
Alléluia Bonne nouvelle
Profession de Foi : symbole des Apôtres (récité).
Prière Universelle : refrain : entends nos prières, entends nos voix
Président : Avec audace, la Cananéenne a supplié le Seigneur pour sa fille. Pour tous nos frères et
sœurs, et plus spécialement pour les plus pauvres, ayons à cœur, nous aussi, de prier sincèrement Celui
qui peut nous exaucer.
•

Aujourd’hui, un peu partout dans le monde, des conflits existent, des guerres entraînent la
mort. Seigneur, que ton Eglise, par les chrétiens, collabore de plus en plus avec celles et ceux
qui s’engagent à mettre fin aux conflits et qu’elle puisse apporter l’espérance aux
populations qui souffrent, nous t’en prions.

•

•

•

Aujourd’hui, l’unité des chrétiens est difficile, de petits pas sont faits en direction les uns des
autres. Seigneur, comme tu nous appelles à la sainteté en rassemblement fraternel, fais en
sorte que cette promesse accompagne les démarches vers l’unité des chrétiens. Que les
divisions soient résolues par le dialogue, la douceur et l’amour, nous t’en prions.
Aujourd’hui, un peu partout, dans nos familles et tout autour de nous, des personnes vivent
des moments difficiles à cause d’une rupture, de difficultés de dialogue. Le pardon est
souvent difficile. Seigneur, permets-leur de goûter à la joie profonde de la réconciliation avec
toi et entr’elles, nous t’en prions.
Aujourd’hui, au sein de nos communautés, le témoignage n’est pas toujours facile. Essayer de
vivre en chrétien dans notre monde n’est pas évident. Donne-nous, Seigneur, la force et le
courage de témoigner, contre vents et marées, de ta Bonne Nouvelle d’amour auprès de tous
ceux et de toutes celles que nous côtoyons, nous t’en prions.

Prière de conclusion Nous le croyons, Seigneur, tu exauces la prière de ceux qui crient vers toi. Béni
sois-tu pour tant d’amour, aujourd’hui et toujours, et dans les siècles des siècles.
Offertoire : Annonce des intentions de messe. Annonce de la quête.
Prière sur les offrandes : Pour le repas d’action de grâce, Seigneur notre Père, Maître de tout, nous
apportons ce pain et ce vin, choisis parmi les biens dont nous vivons en ce monde. Que ta grâce
s’empare de leur pauvreté pour se déployer dans notre faiblesse humaine. Exauce-nous par Jésus, le
Christ, qui est vivant avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Préface : Vraiment, il est bon de chanter ta louange, ô notre Père, car tu bénis tous les vivants en ton
Fils bien-aimé qui nous a réconciliés avec toi. Pour toi pas d’étranger ni d’exclus. En lui, tous obtiennent
miséricorde. Par lui, tu exauces la prière de la Cananéenne et celle de chacun de nous, pourvu que nous
nous en remettions complètement à lui. Avec la Cananéenne et tous ceux dont la grande foi a fait son
admiration, avec Marie, la première des croyants et avec l’Eglise entière, nous mettons notre joie à
proclamer d’une même voix :
Sanctus : C 11 80

Anamnèse : C 11 80

Notre Père : Récité
Agneau de Dieu : la paix de St Patrick
Communion : Ce pain c’est l’amour qui se donne
Prière après la communion : Dieu, notre Père, ton amour est sans limite, il ne connaît aucune frontière.
Le Christ, ton Fils, nous révèle ton cœur de Père, quand il exauce la Cananéenne. Tu t’es donne à tes
enfants par ta Parole, fais grandir en eux la foi qui espère tout, l’amour qui intercède pour tous, la prière
qui ne se lasse pas, la confiance que rien ne rebute. Nous t’en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur,
qui a été émerveillé par la foi de cette femme.
Annonces de la semaine
Bénédiction finale.
Que le Seigneur suscite en nous cette foi qui reconnaît la tendresse du Père et que Dieu toutpuissant nous bénisse tous :
Chant d’envoi : tu fais de nous un peuple de témoins
Envoi

