
 
 
 

 25ème dimanche du temps ordinaire          DIMANCHE          19-20 septembre 2020 

 

Equipe de préparation :  MARSAC (A) 

Messes célébrées à Saffré-Marsac-Derval-Nozay 
 
 

LA LITURGIE D’OUVERTURE 
Chant d’entrée :  ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR    p 728   c 1-2 

                                                                          
Préparation pénitentielle :  ord. 8  Messe  « au cœur de ce monde »  G 310-1 
       
Gloire à Dieu : ord.8      Gloire à Dieu dans le ciel    C 242-1 
 

Prière d’ouverture : (célébrant) 
 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Première lecture :  lecture du  livre du prophète Isaïe (55,6-9) 
Isaïe, pendant l'exil du peuple juif, invite ses frères à invoquer Dieu... il est proche. 
 
Psaume : 144  PROCHE EST LE SEIGNEUR DE CEUX QUI L'INVOQUENT . 
                   
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
à sa grandeur, il n'est pas de limite. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il est proche de ceux qui l'invoquent, 
de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 
   
Deuxième lecture :  Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1,20c-24.27a) 
Du fond de sa prison, saint Paul hésite dans son désir : rejoindre le Christ tout de suite ou 
travailler à la construction du Royaume. 
                          

Acclamation à l’Evangile :  n°25  « irlandais »                                                    
 Verset  lu:  La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres : tous 
acclameront sa justice. 
 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres 
 
 
 



 
 
 

Prière universelle : 
Introduction : Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Avec ferveur, 
confions-lui notre prière, pour l'Eglise, pour notre pays, pour le monde.   
 

Refrain :  n° 5 DIEU DE TENDRESSE , SOUVIENS-TOI DE NOUS . 
 

1-Pour les hommes et les femmes en recherche de vérité et de sens à leur vie. Qu'ils 
rencontrent des témoins heureux de croire en Dieu. Ensemble prions. 
 

2- Pour les chrétiens fidèles à leur baptême depuis leur enfance, pour les convertis et les 
nouveaux baptisés. Qu'ils découvrent tous la joie d'être aimés de Dieu. Ensemble prions. 
 

3- Pour ceux qui s'enferment dans leurs privilèges et pour ceux qui s'ouvrent aux exigences 
de la solidarité. Qu'ils découvrent tous la joie du partage. Ensemble prions. 
 

4- Pour notre communauté. Qu'elle ne succombe pas à la tentation du repli sur soi, mais 
s'ouvre à la vie du monde. Ensemble prions. 
  
Conclusion : Dieu notre Père, maître de la vigne et de la moisson, tends l'oreille à nos 
prières, exauce-les, par Jésus le Christ notre Seigneur. 
 

 LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Offertoire : 
Prière sur les offrandes : 
 
Sanctus : ord .n° 8 « au cœur de ce monde »   C 178 

Anamnèse :  ord.n° 8 Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus nous t'attendons 

                                       Tu étais mort, tu es vivant : Seigneur Jésus sois notre vie !                                                         
 Notre Père :  récité 

Agneau de Dieu : ord.n° 8 Agneau Glorieux  D360-1 
 

Communion :  TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS      D 56-49                    
 

Prière après la communion : 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
 
Annonces : 
 
Bénédiction : 
 
Chant final :     TENONS EN EVEIL     p 715   c1-2         C 243-1                                                                                                                                                                                                                                                                                
                      
 
 
 


