
13è Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi 25 & Dimanche 26 Juin 

Liturgie de l’Accueil

Chant d’entrée:
            

  - Si le Père vous appelle: couplets 2 et 3    Page 860       -   QLÉ  Page 232

  - Christ aujourd’hui nous appelle                                     -   QLÉ  Page 239

Accueil:
C’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne 
vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage.

Prière pénitentielle:
Frères et sœurs préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie en 
reconnaissant que nous sommes pêcheurs 

- Je confesse à Dieu   puis  Kyrie  Christe  Kyrie éleison

- ou  Messe de Saint Paul
      

Gloire à Dieu:    -  Messe du partage  - Daniel

Liturgie de la Parole

Prière d’ouverture: 

1ère lecture: Premier livre des Rois 19, 16b.19-21
     « La vocation d’Élisée »

Psaume 15  -    Refrain:  Dieu mon bonheur et ma joie. (Magnificat)

2ème lecture:  « Marchez sous la conduite de l’Esprit Saint »
 Lettre de Saint Paul apôtre aux Galates   5, 1.13-18    
                     

Acclamation de l’Évangile: Alléluia Alléluia 
  Parle,  Seigneur, ton serviteur écoute;  tu as les paroles de la vie éternelle.Alléluia.
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Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc   9, 51-62

Homélie 

Profession de Foi :

Prière Universelle : 
              R/:  Sûr de ton amour, et fort de notre foi, Seigneur nous te prions.

Seigneur, accorde à ceux qui ont choisi de te suivre de manière radicale, la force de
te rester fidèles et de guider ton peuple vers ton royaume.

Seigneur, pour nos élus et ceux qui consacrent leur vie professionnelle à diriger les
institutions civiles, comble-les de tes bénédictions.

Seigneur, pour que chaque jeune puisse découvrir le projet d’amour que tu as pour 
lui.  Pour qu’il sache discerner son chemin et trouve la force, l’audace et la 
confiance de répondre à ton appel.

Seigneur, pour nous qui allons partager le repas du Seigneur, donne-nous, par notre
vie, d’être signe de ton Amour.

Prière: Aux familles et à tous les fidèles, Dieu notre Père, tend une main 
secourable.  Qu’ils voient exaucés leurs justes demandes. Par Jésus le Christ, notre 
Seigneur.      -Amen.

Liturgie Eucharistique
Prière sur les offrandes 

Sanctus :  Messe de Saint Paul
Anamnèse: 
Notre Père
Agneau de Dieu:

Chant de communion:
 Processionnal:   - Approchons-nous de la table   Page 895      -   QLÉ  Page 52
                           - Venez, approchons-nous  de la table du Christ 
 Eucharistie: - Dieu nous a tous appelés                           -  QLÉ Page 23

 Prière après la communion

  Chant d’Envoi:
        - Si le Père vous appelle  couplets   4 et 5  Page 860 -   QLÉ  Page 232
        - Peuples de frères      Page   249                              - QLÉ  Page 226
.

                                                                                                                                                            Bon dimanche    


