Dimanche 2 août 2020 : 18ème dimanche ordinaire année A
Entrée : Peuple de Dieu, marche joyeux
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.
1-Dieu t'a choisi parmi les peuples: pas un qu'il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.
8-Dieu a dressé pour toi la table, vers l'abondance, il t'a conduit :
À toi de faire le partage du pain des hommes aujourd'hui !

Psaume :

Évangile selon St Matthieu :
En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l’écart.
Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut saisi
de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert
et l’heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la nourriture ! » Mais Jésus leur
dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que cinq
pains et deux poissons. » Jésus dit : « Apportez-les moi. » Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq
pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les pains, il les donna aux disciples,
et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela
faisait douze paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants.
– Acclamons la Parole de Dieu.
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant ,créateur du ciel et de la terre; et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a
été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père toutpuissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion
des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
PU : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
Communion : Venez, approchez-vous
Venez, approchez-vous.
Soyez bénis, soyez nourris.
Venez, l'amour est partagé.
Aucun n'est digne chacun est invité.
1-Venez, n'attendez pas,
Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix.
Voyez, il nous ouvre la joie.
2-Venez, n'attendez pas,
Il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer, vos cœurs, vos choix,
Voyez, il nous donne la joie.
3-Venez, n'attendez pas,
Il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix
Voyez, il devient notre joie.

Sortie : Une voix, Marie
Une voix, un visage dans nos vies : c’est Marie !
Un amour, un passage aujourd’hui : c’est Marie !
1-Je suis servante du Seigneur
C’est une voix au jour du “oui” !
Le fruit en elle est prometteur
C’est un amour pour aujourd’hui.
3-Près de la croix, elle est debout,
C’est un visage au rendez-vous ;
Nous pouvons aller jusqu’au bout,
C’est un passage, un amour fou !

