
Dimanche 21 Juin 2020 – 12ème dimanche ordinaire  (A) 
 

1.  LITURGIE DE L’ACCUEIL 

 

Chant  d’entrée : Peuple choisi (K 64, CNA543) 

 

Salutation liturgique et accueil : Reprise du Temps Ordinaire, en vert 

   Lien avec la profession de foi et la 1ère communion (Belleville/St Denis) 

   Messe du souvenir (Gustave BRETHOME – et d’autres ?) 

   Fête des pères 

 

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

 

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

 

Oraison :    Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom.  

 Tu ne cesses jamais de guider sur les pas de ton Fils ceux que tu enracines solidement dans ton amour.  

Sois béni pour lui, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint Esprit pour les 

siècles des siècles. Amen. 

 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Lecteur : Lecture du livre du prophète Jérémie       (Jr 20,10-13) 

 

Psaume 68:   A vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur! 

 
1- C’est pour toi que j’endure l’insulte,  

que la honte me couvre le visage :  

L’amour de ta maison m’a perdu ;  

on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.  

 

2- Et moi, je te prie, Seigneur :  

c’est l’heure de ta grâce ;  

dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,  

par ta vérité sauve-moi.  

 

3- Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :  

« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »  

Car le Seigneur écoute les humbles,  

il n’oublie pas les siens emprisonnés.  

 

Lecteur : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains      ( Rm 5,12-15) 

 

Acclamation de l’Évangile : n° 21 

«L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, a dit le Seigneur; vous aussi, vous allez rendre 

témoignage.» 

 

Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 10,26-33) 



 

Credo :   Profession de foi baptismale 

 

Prière Universelle :  

 

Célébrant : Prions le Père qui nous appelle à l'audace de l'espérance... 

 

 
 

Pour l'Église, ses pasteurs et ses fidèles : que l'annonce de l'attention de Dieu à nos vies apporte à tous 

réconfort et consolation. Père nous t'en prions. 

 

Pour tous les peuples de la terre : que l'engagement et le témoignage des chrétiens soient source de paix et 

de réconciliation. Père, nous t'en prions. R/ 

 

Pour les responsables de la vie civile et économique : que le message de l'Évangile inspire leurs choix et 

leurs décisions pour le bien de tous. Père, nous te prions. R/ 

 

Dieu notre Père, nous te présentons les papas que nous fêtons aujourd'hui. 

Bénis-les, donne à chacun les grâces dont il a besoin dans sa mission d'époux et de père,  

et fais grandir l'amour qu'ils sèment dans le cœur de leurs enfants, nous t'en prions. 

 

Pour notre communauté : que ce rassemblement dominical autour de son Seigneur nourrisse sa foi, 

fortifie son espérance et la fasse grandir dans la charité. Père, nous te prions. R/ 

 

Célébrant : Seigneur,  tu es proche de ceux et celles qui t'invoquent. Donne à chacun de nous la joie de 

savoir te servir. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

 

 

3. LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

Prière sur les offrandes : Accepte Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, 

purifiés par sa puissance, t’offrent un amour qui réponde à ton amour.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

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

 

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

  

Communion : En accueillant l’Amour (DP126, CNA325). 

 

Prière après la communion : Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, 

Seigneur: fais qu’à jamais rachetés, nous possédions dans ton Royaume ce que nous célébrons en chaque 

eucharistie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 

 

4. LITURGIE DE L’ENVOI 

 

Annonces : Sépulture de Xavier BROCHARD, 57 ans, la glinière – Lundi 22 juin : 14 H. 30 

  Fête des pères 

  Dimanche prochain : 1ère communion à PALLUAU et BELLEVILLE 

  Bonne route au Père Serge BALLANGER, et à Joseph, et à Jean-Claude 

  Ordination diaconale : Maxime GRANIER, Bonnefont, Jeudi 25 juin 2020, 10 H., EVRON 

(www.communautesaintmartin.org) 
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