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Samedi 22 août 2020, 21ème dimanche du temps ordinaire, année A 
Is 22, 19-23 Ro 11, 33-36 Mt 16, 13-20

ACCUEIL: Jésus est le chemin  
qui nous mène droit vers le Père, 
C’est Lui qui est la vérité, il est la vie ! 
- Celui qui croit en Moi a la vie éternelle, 
Qui Me suit marchera, non pas dans les 
ténèbres, mais dans la lumière ! 
- En gardant ma parole, vous serez mes 
disciples, alors vous connaîtrez vraiment la 
vérité qui vous rendra libres ! 
KYRIE : 
Pardonne-moi Seigneur…,  
Kyrie, eléison ; kyrie eléison. (bis) 
Pardonne-moi Seigneur…,  
Christe, eléison ; Christe eléison. (bis) 
Pardonne-moi Seigneur…,  
Kyrie, eléison ; kyrie eléison. (bis) 
GLOIRE À DIEU 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime… 
1ère LECTURE, du livre du prophète Isaïe. 
« Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David » 
PSAUME 137  
Seigneur, éternel est ton amour :  
n’arrête pas l’œuvre de tes mains! 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce:  
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges,  
vers ton temple sacre, je me prosterne. 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,  
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.  
Le jour où tu répondis à mon appel,  
tu s grandir en mon amé la force. 
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;  
de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Seigneur, eternel est ton amour :  
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
2ème LECTURE,  
de la lettre de St Paul apôtre aux Romains. 
« Tout est de lui, et par lui, et pour lui » 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (St Paul) 
Alléluia, alléluia, alléluia (bis). 
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; 
et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle.  
Alléluia, alléluia, alléluia (bis). 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu 
« Je te donnerai les clefs du royaume des Cieux » 
HOMÉLIE 

JE CROIS EN DIEU  
PRIÈRE UNIVERSELLE   
Entends nos prières, entends nos voix.  
Entends nos prières, monter vers toi. 
SAINT LE SEIGNEUR 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna 
au plus haut des cieux (bis). Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut 
des cieux (bis). 
ANAMNÈSE : Proclamons le mystère de la foi ! 
Gloire à Toi, qui étais mort. Gloire à Toi, qui 
es vivant. Notre sauveur et notre Dieu, viens 
Seigneur Jésus.  
AGNEAU DE DIEU 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, donne-nous la paix. 
COMMUNION: - Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu! 
Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
- Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être:  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit. 
ENVOI : - La première en chemin, 
Marie tu nous entraines, 
À risquer notre oui aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé, en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ fils de Dieu. 
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi. 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
- La première en chemin, joyeuse tu t'élances, 
prophète de celui, qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance, et tu 
franchis des monts, pour en porter la voix. 
Marche avec nous Marie,  
aux chemins de l'annonce. 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
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Samedi 22 août : Bienheureuse Vierge Marie, Reine 
11h30 Baptêmes de Baptiste et Victor Castellvi en l’église St Sixte II de Pérols.  
15h30 Mariage de Carnot Nicolas et Billard Raphaëlle à Villeneuve. 
17h45 Chapelet à St Sixte II de Pérols. 
18h Ménage à l’église de Carnon. 
18h30 Messes à St Etienne de Villeneuve et St Sixte II de Pérols. 
19h30 Messe à St Augustin de La Grande-Motte. 
Dimanche 23 août : 21ème dimanche du temps ordinaire 
  9h30 Messe à St Jean de Malte de Carnon 
10h30 Fête de la St Augustin, messe au Parc du souvenir à la Grande-Motte. 
11h Messe à St Pierre de Palavas.  
19h Messe à ND de la Route à Palavas. 


