
Paroisses St Clair en pays nozéen et St Guénolé en pays de la Mée 

 

14e dimanche du temps ordinaire – Année A 

Dimanche 5 juillet 2020 

        

Equipe de préparation : LA GRIGONNAIS    

Eglises où cette messe sera célébrée :   

La Grigonnais et Mouais 19 h 

  Nozay et Derval à 11h      

            

 

1. La Liturgie d'Ouverture 
 
Chant d’entrée :  Ecoute la voix du Seigneur A548       

Ou    Chantez, priez, célébrez le Seigneur   A40-73   

     

Accueil : (par le Célébrant) 

Préparation pénitentielle :  Messe de la Trinité 
 

Gloire à Dieu : Trinité 

Prière d’ouverture : missel    
 

        
  2. La Liturgie de la Parole  

 

 

Première Lecture Za 9,9-10 

-  

 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce  

et que tes fidèles te bénissent !  

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. R. 

 

 ]Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,  

fidèle en tout ce qu’il fait.  

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 

 il redresse tous les accablés. R.  



 

Deuxième Lecture : Rm 8,9.11-13 

  

Acclamation à l'Evangile : Alléluia TRINITE 

 

Evangile : Mt 11,25-30 

Homélie 

Profession de Foi :  Symbole des apôtres 

 

PRIERE UNIVERSELLE : 

 

Célébrant : Venez à moi, vous tous qui peinez. Le Christ nous console, nous soutient. Il allège le poids de 

nos souffrances. Confions-lui notre prière pour l’Eglise et pour le monde. 

 

REFRAIN  :  Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 

   

1/   « Le Seigneur est tendresse et pitié «   

Prions pour l’Eglise qui porte le message de fraternité et d’espérance, qu’elle témoigne humblement et 

fidèlement de ta douceur et de ton pardon.  R/ 

 
2/ « Il proclamera la paix aux nations. » 

Prions pour nos gouvernants souvent en proie aux doutes ou aux certitudes. Eclaire leurs réflexions et ouvre leurs 

cœurs à la justice et à la paix. R/ 

 

3/ « Venez à moi, vous tous qui peinez » 

 Prions pour les personnes âgées qui souffrent de l’isolement provoqué par la situation exceptionnelle que 

nous vivons encore actuellement. Mets sur leur chemin ta parole qui console et ta présence qui apaise. R./ 

 

4/ « Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais » 

Prions pour les enfants de nos deux paroisses qui se préparent à communier pour la première fois au cours 

des prochains mois et pour leurs familles. Qu’ils rayonnent la joie et l’espérance de l’évangile. 

 

Célébrant : O Christ par ta douceur et ta bonté, tu soutiens les plus éprouvés, accueille nos prières et daigne 

les exaucer, Toi qui règne pour les siècles des siècles, Amen. 

 

     

        

3. La Liturgie de l'Eucharistie 
 

Offertoire – quête 

Prière sur les offrandes : missel 
Sanctus : TRINITE    

Anamnèse : Au choix 

Notre Père : 

Agneau de Dieu : trinite   

Communion :   Partageons le pain du Seigneur D 39-31 OU Devenez ce que vous recevez IEV-1209 

Prière après la Communion : (missel)  

 

 

  4. La Liturgie de l'Envoi 
  

Annonces  -  Bénédiction : 

 

Chant final : Que ma bouche chante ta louange   ou   Souffle imprévisible K 28- 44 


