
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

13ème DIMANCHE du temps ORDINAIRE C 
26 juin 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

 
  

« Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. »     
         

 Luc 9, 60            

                                                                                                         

LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée          K 158 

 
 

1- Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté. (bis)  
Pour briser nos chaînes fais en nous ce que tu dis. 

Pour briser nos chaînes fais jaillir en nous l’Esprit ! 

 

2- Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité. (bis) 

Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis. 

Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 

3- Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité. (bis) 

Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis. 

Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit !  
  
 
 
 

Je confesse à Dieu   
 Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et 

sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, 

j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge 

Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi frères et sœurs, de 

prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  
 

 
 

Préparation pénitentielle     Messe d’Emmaüs C 53-71 

 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis)  
 

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. (bis)  
 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (Bis) 

 
Gloire à Dieu    Messe d’Emmaüs F 53-72           

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, gloire à Dieu ! 
 

1- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 

 Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! R/ 
 

2- A toi les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 

 Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! R/ 
 

3- Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 

 Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! R/  



  
 
 
 

LITURGIE de la PAROLE 

 

Psaume 15      

 

R/ Dieu, mon bonheur et ma joie ! Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 

De toi dépend mon sort. » 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 

Même la nuit mon cœur m’avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 

Il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

Ma chair elle-même repose en confiance : 

Tu ne peux m’abandonner à la mort 

Ni laisser ton ami voir la corruption. 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 

Devant ta face, débordement de joie ! 

À ta droite, éternité de délices ! 
 

Acclamation à l'Evangile      U 53-73    ALLÉLUIA  

 

Parle Seigneur, ton serviteur écoute ; tu as les paroles de la vie éternelle. 
 

 

Le Symbole des Apôtres 
     Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

     Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du 

Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 

été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 

troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis 

à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants 

et les morts. 

     Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion 

des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la 

vie éternelle. Amen.  
 

 

Prière Universelle       
 

 R/ Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Y 55/14 
  
 

 Après l’offertoire :   
- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le 

vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 

louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

 
 
 

 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 
 

Sanctus    Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !          Messe d’Emmaüs AL 53-74                      
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

Anamnèse    Il est grand le mystère de la foi !                                   Messe d’Emmaüs   C 53-75   

Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire, viens, Seigneur Jésus ! 

Doxologie   C 13-18   Amen, amen, gloire et louange… 
 

Notre Père  proclamé 
 

Chant de la fraction     Messe d’Emmaüs C 53-76                      
1- Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

2- Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3-  Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves les péchés du monde, 

       Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

Communion    DEV 267 / P 35-27 

 R/  Plus près de toi, mon Dieu, j’aimerais reposer : 

C’est toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour toi ;  

Mon cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi ! (bis) 

1- Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 

 Répondre à ma demande d’un amour parfait ? 

 Qui, sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, 

 Toi l’Amour absolu de toute éternité ?  

2- Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ; 

 Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver. 

 Donne-moi ton Esprit, qu’il vienne en moi Seigneur ! 

 Moi je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.  

3- Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 

 Sans toi à mes côtés je ne fais que tomber. 

 Viens affermir en moi l’esprit de charité, 

 Que je sache donner, aimer et pardonner.       
 

                                         LITURGIE de l’ENVOI                                 T 124 
 

R/ Au-delà de toute frontière, l’Évangile a croisé nos chemins, 

Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins, 

Au-delà de toute frontière, son Esprit est à l’œuvre en nos mains. 

1- Porteurs de l’Évangile aux quatre coins du monde, 

Nous sommes ces croyants à qui Dieu s’est livré. 

Que serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes,  
Qui donne à toute vie saveur d’humanité ? 

11- Par Jésus-Christ Seigneur, béni sois-tu, Dieu Père, 

Dieu de miséricorde et de fidélité ! 

Nous sommes les vivants que tu as fait renaître 

Et que l’espoir conduit aux rives de clarté. 


