23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020
Ouvrons nos cœurs pour recevoir son Amour

CHANT D’ENTREE
Aimez-vous comme je vous ai aimés,
Aimez-vous chacun comme des frères,
Aimez-vous, je vous l’ai demandé,
Aimez-vous, aimez-vous!
1-Je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix
Pour que vous la portiez
Autour du monde entier
2-Soyez témoins d’amour,
Soyez signes d’amour
Pour que vous le portiez
Autour du monde entier.

Lecture du livre du prophète Ezéchiel
« Si tu n’avertis pas le méchant, c’est à toi que je demanderai
compte de son sang. »
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« Celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi. »
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« S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. »

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton
frère a commis un péché contre toi, va lui faire des
reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton
frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi
une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit
réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il
refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église
; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le
comme un païen et un publicain. Amen, je vous le
dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié
dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la
terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen,
je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se
mettent d’accord pour demander quoi que ce soit,
ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En
effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là, au milieu d’eux. »

COMMUNION
1-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 dans cette hostie.
Bienheureux disciples de Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
5-Seigneur, tu m’appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens établis ta demeure,
Que brûle ton Amour !

CHANT FINAL
Rendons gloire à notre Dieu
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous,
Maintenant et à jamais.
1. Louons notre Seigneur
Car grande est sa puissance
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

