
13ème Dimanche Ordinaire A 28 juin 2020 
 Paroisses St Clair et St Guénolé  

Equipe de préparation : Seaint-Guénolé - Rohel 

1. La Liturgie d'ouverture 

- Chant d'entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur ou Dieu nous accueille en sa 

maison.   

- La préparation pénitentielle :forme 3 ordinaire n°6 « Messe de la Trinité » 

- Gloire à Dieu :ordinaire n°6 

2. La Liturgie de la Parole 

- Première lecture : Lecture du   Deuxième Livre des Rois 

Monition : Une femme qui a accueilli le prophète Elisée est récompensée.                       

 - Psaume 88 choix entre deux psalmodies 

 
 

 

R/ Sans fin Seigneur, nous chanterons ton amour ! 

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 notre force éclatante ; 

ta grâce accroît notre vigueur. 

Oui, notre roi est au Seigneur ; 

notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 

 

- Deuxième lecture : de la Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 

Monition : Le Baptême, tel que nous le présente Paul, nous plonge dans la mort du 

Christ pour que nous menions une vie nouvelle. 



-Acclamation de l’Evangile : Alléluia Irlandais (n°25) 

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

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

-Evangile de J-C selon Saint Matthieu 10, 37-42. 

- Profession de Foi : Symbole des Apôtres 

- Prière Universelle : 

Refrain : Seigneur écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

+ Introduction : En réponse à la Parole de Jésus, que notre prière se fasse confiante en 

Dieu notre Père. 

 1 – Béni sois-tu, Seigneur pour les innombrables gestes de fraternité qui se font 

sur terre en une journée. Pour que les cœurs renfermés sur eux découvrent la joie de 

servir, Seigneur, nous te prions. R/ 

  2 – Béni sois-tu, Seigneur pour toutes les personnes qui accueillent et offrent 

l’hospitalité. Pour que personne ne ferme son cœur à tous ceux qui souffrent de la crise 

sanitaire et économique, Seigneur, nous te prions. R/ 

 3 – Béni sois-tu, Seigneur pour les prophètes qui rappellent aux hommes leur 

vocation. Pour que tous les baptisés répondent aux invitations à changer nos modes de 

vie pour un monde plus soucieux de l’écologie et de la justice sociale, Seigneur, nous te 

prions. R/ 

 4 – Béni sois-tu, Seigneur, parce qu’en tous, tu exerces la puissance de la 

Résurrection. Pour qu’aucune personne ne reste prisonnière de ce qui ressemble à la 

mort, Seigneur, nous te prions. 

+ Conclusion : Dieu notre Père, tu nous fais éprouver de quel amour le Christ nous a 

aimés en nous accueillant,  nous les pécheurs. Fais que tes enfants, qui passent par la 

mort avec le Christ, mènent une vie nouvelle avec le Christ, dès maintenant et pour les 

siècles des siècles. Amen. 

3. La Liturgie de l'Eucharistie 

- Offertoire : orgue 

- Sanctus : ordinaire n°6 

- Anamnèse : ton commun CL3 : Proclamons le mystère de la Foi : Gloire à toi qui 

étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur 

Jésus.  
- Notre Père : chanté  X.Darasse 

- Agneau de Dieu : ordinaire n°6 

- Chant de communion : Venez approchons-nous (Emmanuel) ou Mendiant du jour. 

4. La Liturgie de l'’Envoi 

Bénédiction 

Chant d'envoi : Je veux te louer DEV35 ou Christ aujourd’hui nous appelle T176 


