
Dimanche 28 Juin 2020 – 13ème dimanche du Temps Ordinaire  (A) 
 

1.  LITURGIE DE L’ACCUEIL 

1ères communions ! 

 

Chant  d’entrée : Nous sommes visages de Dieu A 59-69 

 

Prière Pénitentielle : messe n°41 messe de la réconciliation  AL 137 

 

Gloire à Dieu: messe n°41 messe de la réconciliation  AL 137 

 

Oraison :    Tu as voulu, Seigneur, qu’en recevant ta grâce nous devenions des fils de lumière ;  

ne permets pas que l’erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous  

d’être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus Christ... — Amen 

 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Lecteur : Lecture du deuxième livre des Rois (4, 8-11. 14 -16a) 

 

Psaume 88:    

 
 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 

 ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.  

Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;  

ta fidélité est plus stable que les cieux. 

 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation !  

Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 

tout le jour, à ton nom il danse de joie, 

fier de ton juste pouvoir. 

 

Tu es sa force éclatante ; 

 ta grâce accroît notre vigueur.  

Oui, notre roi est au Seigneur ;  

notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 

 

Lecteur : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (6, 3-4. 8-11) 

 

Acclamation de l’Évangile : n° 21 

 

Alléluia. Alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de Celui 

qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. 

 

Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 37-42) 

 

Credo :   Profession de foi baptismale 

 

 

 

 



 

Prière Universelle :  

 

Célébrant : Le Père de bonté se penche sur tous les hommes, particulièrement sur les plus petits 

 et les plus délaissés. Confions-lui toutes nos demandes. 

 

 

 
 

 

Celui qui s’arrête chez nous est un saint homme de Dieu » (2 R 4, 8-11.14-16a) 

Seigneur, donne à chaque peuple un nouveau regard pour contempler en vérité la situation actuelle, un 

esprit de discernement pour savoir accueillir ses frères et sœurs étrangers qui frappent à sa porte. 

Ensemble, nous t’en prions.  

 

 « L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ! » (Ps 88, 2a)  

Seigneur, donne ta tendresse, ta consolation aux malades, aux personnes âgées, aux familles déchirées qui 

souvent perdent le sens de leur vie dans l’épreuve. Ensemble, nous t’en prions.  

 

« Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ » (Rm 6, 3-4.8-11)  

Seigneur, aide nous à prier, à vivre selon l’évangile afin que ton amour vivant agisse pleinement en nos 

vies et qu’il ramène nos frères et sœurs qui se sont éloignés de la foi vers Toi. Ensemble, nous t’en prions.  

 

« Celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche» (Mt 10, 37-42)  

Seigneur, que chaque communauté paroissiale, durant la saison estivale, cherche à servir leurs hôtes 

passagers en te priant, te louant, et en sachant les accueillir de tout cœur, surtout après le confinement qui 

a mis bien des personnes en situation difficile. Ensemble, nous t’en prions.  

 

Célébrant : Dieu d’amour, Père fidèle, tu veux pour chacun le bonheur. Daigne exaucer nos prières, par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen 

 

3. LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

Prière sur les offrandes : Dieu qui agis avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé 

pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus... — Amen 

 

 

Saint : messe n°41                                      Anamnèse : messe n°41  

 

Notre Père : dit                                               Agneau de Dieu : messe n°41 AL 137 

 

  

Communion : Joie parfaite au cœur de Dieu  D 365 

 

 

Prière après la communion : Que le corps et le sang de Jésus Christ, offert en sacrifice et reçu en 

communion, nous donnent la vie, Seigneur : reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous 

porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus... — Amen. 

 

4. LITURGIE DE L’ENVOI 

Annonces : 

 


