
Dimanche  30 Juin 2019  

13e dimanche du temps ordinaire 
 

Chant d’entrée : Dieu qui nous appelles :          St Aubin Page 256    Couplets  1 et 4  

 

Accueil :   Célébrant 

 

Prière pénitentielle :  
 

- Frères et sœurs, Le Christ Seigneur nous lave du péché et du mal qui nous empêchent 

d’avancer vers la sainteté. Demandons-lui pardon et accueillons sa miséricorde.  

  

-   Seigneur Jésus, tu es notre Dieu, notre partage, de toi dépend notre sort. 

    Béni sois-tu et prends pitié de nous ! 
 

- Ô Christ, avec toi à nos cotés, nous sommes inébranlable dans la foi. 

-  Béni sois-tu et prends pitié de nous ! 

 

- Seigneur, tu ne peux nous abandonner à la mort, ni nous laisser, nous tes amis, voir la 

corruption. Béni sois-tu et prends pitié de nous ! 

-  

-  

- Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; Qu’il nous pardonne nos péchés et 

nous conduise à la vie éternelle. Amen 

 

Gloire à Dieu : Lourdes 

 

Prière d’ouverture:   Tu as voulu, Seigneur, qu’en recevant ta grâce nous devenions des fils 

de lumière ; ne permets pas que l’erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d’être 

toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ……... AMEN 

 

1ère Lecture : Du premier livre des rois 

 

Psaume      Refrain : Dieu, mon bonheur et ma joie ! 

 

2ème Lecture : de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates  

 

Acclamation à l’évangile : Alléluia : 
 

Animateur : Alléluia-Alléluia. Parle,  Seigneur, ton serviteur écoute ; tu as les paroles de la 

vie éternelle. Alléluia. 

                                   

 Evangile : Selon Saint Luc. 

 

 Profession de foi : Symbole des Apôtres 

 



Prière universelle : Refrain : Nous te prions, Seigneur ! 
 

 

Le Prêtre : Dieu notre Père ne se lasse jamais de donner son amour à ceux qui 

l’implorent. Prions-le avec confiance. 
 

 

1) Pour ceux qui s’engagent au service des plus pauvres. Pour ceux qui œuvrent dans des 

associations  caritatives et tous ceux qui, discrètement, se dévouent pour leurs frères. 

 Prions le Seigneur.  Refrain : 

 

2) Pour ceux qui s’engagent  en politique. Pour ceux qui,  généreusement, donnent de leur 

temps et de leur énergie au service de ceux qui leur font confiance. 

 Prions le Seigneur. Refrain : 

 

3) Pour ceux qui s’engagent  auprès des malades. Pour les médecins, les infirmiers, les aides-

soignants et tous ceux qui soutiennent les malades.  

Prions le Seigneur. Refrain : 

 

4) Pour ceux qui s’engagent dans l’Église. Pour tous ceux et celles qui s’investissent  afin 

que la bonne nouvelle du Christ soit annoncée. Pour les familles et pour les Prêtres que la 

pape François confie à notre prière en ce mois de Juin.  

Prions le Seigneur. Refrain : 

 

Le prêtre : Dieu notre Père, nous te supplions d’exaucer les prières que nous t’adressons. 

Nous te le demandons à toi, Père, qui règnes avec ton Fils et le Saint-Esprit, pour les siècles  

des siècles    – Amen. 

 

Prière sur les offrandes : … 

 

Sanctus : Saint Jean : …. 

 

Anamnèse : Saint Jean : … 

 

Notre Père : Proclamé : … 

 

Agneau de Dieu : Saint Jean  

 

Communion :   Pour que nos cœurs : St Aubin : Page 74 

 

Prière après la communion : 

 

 Pour nous donner la force de le suivre, le Christ nous nourrit de sa propre vie. Accueillons 

cette  grâce merveilleuse, méditons le Mystère  (Silence)  

  

Envoi : Peuple de Frères     St Aubin Page 529  Couplets 1 et 2  


