
PAROISSE  SAINT BALDERIC 14 août 2022 
MONTFAUCON 

20ème dimanche du temps ordinaire 

Entrée :  SI L’ESPERANCE T’A FAIT MARCHER (G213) 

Psaume :  Seigneur, viens vite à mon secours ! R/ 

D’un grand espoir, 
j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
pour entendre mon cri.   

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc :  « Je ne suis pas venu mettre la paix sur terre, mais bien plutôt la division »  

Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, 
de la vase et de la boue ; 
il m’a fait reprendre pied sur le roc, 
il a raffermi mes pas.   

2ème lecture : Lecture de lettre aux Hébreux : « Courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée »  
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1ère lecture : Lecture du livre du prophète Jérémie : « Ma mère, tu m’as enfanté homme de querelle pour tout le pays »  

Prière universelle :  Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 
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Sortie :  il s’est manifeste  (I) 

4 Dieu nous a tant aimés 
Qu’il a donné son Fils. 
Non pas pour nous juger, 
Mais pour nous racheter.  

Celui qui croit en lui 
A la vie éternelle. 
Celui qui croit en lui 
Marche dans la lumière.  

Communion  : tu fais ta demeure en nous (D56-49) 
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 Il s’est manifesté, 
Nous l’avons rencontré, 

Venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, 

Il est ressuscité, 
Jésus est le Seigneur ! 

REFRAIN 

Si l’espérance t’a fait marcher 
Plus loin que ta peur 
Tu auras les yeux levés 
Alors tu pourras tenir 
Jusqu’au soleil de Dieu.  
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Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang 
Tu nous livre ta vie 
Tu nous ouvre ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur  
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Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, 
ils auront foi dans le Seigneur.   

Alléluia 

Si la colère t’a fait crier 
Justice pour tous 
Tu auras le cœur blessé 
Alors tu pourras lutter 
Avec les opprimés.  
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Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

Tu es là présent, livré pour nous 
Toi le tout petit, le serviteur 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous seigneur  

Refrain 

4 Je suis pauvre et malheureux, 
mais le Seigneur pense à moi. 
Tu es mon secours, mon libérateur : 
mon Dieu, ne tarde pas !  


