
 

 

 

 

 
 
 
Paroisse Notre Dame Du Cher (Ballan-Miré, Druye, Savonnières, Villandry) 
Dimanche 7 août, 20ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C 
 

Chant d’entrée ; 
Les mots que tu nous dis 
 
Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi 
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis 
Es-tu celui qui vient (qui vient) 
Pour libérer nos vies 
 
Les mots que tu nous dis dépassent nos frontières 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi 
Alors dans la lumière, ils disent "me voici" 
Tu es celui qui vient (qui vient) 
Pour libérer nos vies 

➢ Kyrie du partage  

De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
Ô Christ prend pitié, Ô christ prend pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 

TEMPS DE LA PAROLE 

➢ Première lecture :  (cf. Jr 15, 10) (Jr 38, 4-6.8-10) 

➢ Psaume 39 : 

R/« Seigneur viens vite à mon secours » 

 

➢ Seconde lecture :  (He 12, 1-4) 

ALLELUIA : de Taizé 
Alléluia…… 
« Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
moi, je les connais, et elles me suivent. » 
Alléluia 

Évangile : (Lc 12, 49-53) 

➢ Prière universelle  
R.« Seigneur, écoute - nous, Seigneur exauce - nous » 
 
 

 

 



LITURGIE de COMMUNION 
 

➢ Sanctus – Anamnèse – Agneau de Dieu (  Messe du partage) 
 

➢ Chant de communion  

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. 

1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2- Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3- 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. 

TEMPS de l’ENVOI – Conclusion de Célébration 

➢ Chant : Vierge bénie 

Vierge bénie entre toutes les femmes 
Mère choisie entre toutes les mères 
Mère du Christ et mère des hommes 
Donne-nous Ton Fils, donne-nous Ton Fils, 
 
1       3. 
Entre toutes les femmes du monde  En ton cœur, ô Marie, nul obstacle 
Le Seigneur t'a choisie    A l'Amour infini 
Pour que brille à jamais sur la terre  Le Seigneur fait en toi des merveilles 
La lumière de Dieu.     Il nous donne son fils. 
 
2       4. 
Comme coule la source limpide   L'univers tout entier te contemple 
La tendresse de Dieu    Il acclame ton fils 
Envahit chaque instant de ta vie   Grâce à toi, au milieu de son peuple   
Et nous donne un Sauveur   Le Seigneur est présent. 
 
5 
Tu chemines avec nous sur la route 
Tu connais notre espoir 
Au milieu de nos croix et nos larmes 
Tu nous montre ton Fils. 

 

 

 

 

 


