
PAROISSE  SAINT BALDERIC 9 août 2020 

Varennes en Argonne 
19ème dimanche du temps ordinaire 

Au plein milieu de nos tempêtes, TU ES LÀ. 
Dans la musique de nos fêtes, TU ES LÀ.  

1 Dans le secret de nos tendresses, TU ES LÀ. 
Dans les matins de nos promesses, TU ES LÀ.  

Entrée :  TU ES LÀ AU CŒUR DE NOS VIES (M102) 

3 

Psaume : R/ 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. R/ 

Evangile : de Jésus Christ selon saint Matthieu :  «  Ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux » 

Prière universelle :  Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. 

  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

1ère lecture : Lecture du premier livre des Rois : « Tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur »  

Tu es là au cœur de nos vies, 

Et c’est toi qui nous fais vivre. 

Tu es là au cœur de nos vies, 

Bien vivant, ô Jésus Christ.  

Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. R/ 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin.  R/ 

2ème lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains : « Pour les Juifs, mes frères,  

         je souhaiterais être anathème » 

REFRAIN 

Communion :       TABLE DRESSÉE SUR NOS CHEMINS(B54-05 ) 

1 2 Tu es le pain de tout espoir, 

Pain qui fait vivre tous les 

hommes ! 

Tu es le pain de tout espoir, 

Sortie :   UN GRAND CHAMP À MOISSONNER (T90) 
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REFRAIN  
Table dressée sur nos chemins, 

Pain partagé pour notre vie ! 

Heureux les invités au repas du Seigneur ! 

Heureux les invités au repas de l’amour !  

REFRAIN 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 

Dieu appelle maintenant pour sa récolte 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 

Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, 

CONDUIS-NOUS SEIGNEUR ! 

Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore, 

NOUS IRONS, SEIGNEUR !  
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Vers la terre où tu semas le désir de la Rencontre, 

CONDUIS-NOUS, SEIGNEUR ! 

Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'un Visage, 

NOUS IRONS, SEIGNEUR !  

Tu es le pain d’humanité, 

Pain qui relève tous les hommes ! 

Tu es le pain d’humanité, 

Christ, lumière pour nos pas !  

Tu es le pain de chaque jour, 

Pain qui rassemble tous les 

hommes ! 

Tu es le pain de chaque jour, 

Christ, lumière dans nos vies !  


