
DIMANCHE 21 juin 2020 
12ème dimanche du temps ordinaire  ANNEE A 

  

CHANT D’ENTREE :  
  - Ecoute la voix du Seigneur         p 865 (1-2) 
              - Peuple où s’avance le Seigneur                    p 98  
         - L’espoir de la terre             p 219 

 

MOT D’ACCUEIL    
  

PRIERE PENITENTIELLE  
    
 - Seigneur, toi l’Emmanuel, tu nous aimes sans compter. En ta miséricorde,  prends pitié de nous  
      Prends pitié de nous   ou Kyrie eleison  
- O Christ, toi le Serviteur qui as donné sa vie pour les pécheurs, tu affermis notre foi. En ton amour, prends 

pitié de nous 
      Prends pitié de nous   ou Christe eleison  
- Seigneur Jésus, toi qui nous fais vivre de ton esprit, tu nous révèles ta lumière. En ta tendresse, prends pitié 

de nous. 
      Prends pitié de nous   ou Kyrie eleison  
  
 
 GLORIA   Gloria de Lourdes  
  

1ère LECTURE  Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 10-13) 
  

PSAUME 68 
  R :    Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi 

 
 
2ème LECTURE Lecture de la saint Paul apôtre aux Romains ( 5,12-15) 
  
ALLELUIA   
 
L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre 
témoignage.  
   
   
EVANGILE   selon saint Matthieu (10, 26-33) 

  



HOMELIE  
  

PROFESSION DE FOI    Symbole des Apôtres  
   

PRIERE UNIVERSELLE  
Céléb   Introduction  
Refrain : Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs 

  
Pour tous les baptisés, hommes et femmes, qui dans l’Eglise, annoncent la Parole de Dieu. 
Prions le Seigneur. 
 
Pour tous les responsables du bien commun et de la vie en société. Prions le Seigneur. 
 
Pour ceux qui sont abandonnés par leurs proches…pour les malades et leurs soignants… pour les 
prisonniers et leur faille… les migrants qui errent loin des leurs… Prions le Seigneur. 
 
Pour les membres de nos communautés, pour ceux qui seront baptisés, ceux qui doivent se marier, les plus 
jeunes qui s’interrogent pour leur avenir et leur avenir et leur place dans l’Eglise….Prions le Seigneur. 
  
Céléb   
    Conclusion  
  

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE        
  

       Sanctus    
  

      Anamnèse 
 
      Notre Père 
 
      Agneau de Dieu       

  

            
      Chant de communion   
-          Qui donc a mis la table p 204 
-          En mémoire du Seigneur p 213 
-          Pain de Dieu, pain rompu p209 

  

PRIERE  APRES  LA  COMMUNION 
  

ANNONCES  
 

BENEDICTION   
    
CHANT D’ENVOI  
  

Ecoute la voix du Seigneur  p 865 (3-4)   

 


