
Prière sur les offrandes : Dieu qui agis avec puissance dans tes sacrements, fais 

que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres 
dons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen  
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHES 2) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : Le Christ est venu nous révéler un Dieu Père, Dieu de tendresse et de 
miséricorde, qui veut le bonheur de tous ses enfants. Avec lui, le Fils bien-aimé, 
libérés de toute peur, nous osons dire : « Notre Père qui es ……. » 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : Que le corps et le sang de Jésus Christ, offert en sacrifice 

et reçu en communion, nous donnent la vie, Seigneur : reliés à toi par une charité 
qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur– Amen  
 

Bénédiction/  

Que Dieu tout-puissant vous guide sur le chemin de la vie et qu’il vous bé-
nisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.   
ENVOI 

Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. 

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis) 

1/ Ses chemins nous conduisent vers la vie. Partez loin l'aventure est infinie. 

Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 

2/ Ses chemins sont amour et vérité, le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 

Vous serez ses témoins, la parole va germer. 
Le dimanche 7 juillet/ PALISEUL/ 10H30/ La messe et le sacrement des 

malades.  

« Suivre le Sauveur, c’est avoir part à son salut,  

comme suivre la lumière, c’est avoir part à la lumière » St. Irénée (140-202)   

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

30 juin 2019–13e dimanche du temps ordinaire ©. 
«Suis- moi»  

1. Ecoute la voix du Seigneur prête oreille de ton cœur 
Qui que tu sois, Ton Dieu t’appelle, Qui que tu sois, Il est ton 
Père 
     Toi qui aimes la vie, o toi qui veux le bonheur 
     Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 
     Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 

2. Ecoute la voix du Seigneur prêtre oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 
3. Ecoute la voix du Seigneur prêtre oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 
 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. – Amen. 

Heureux sommes-nous, frères et sœurs, d’être rassemblés par le Seigneur. Bienve-

nue à vous tous, venus ici le rencontrer pour partager sa parole et son pain. Entrons 

dans cette célébration en nous réjouissant d’être appelés par celui qui veut notre 

bonheur.   

La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, le Seigneur veut nous libérer de 
tout ce qui entrave notre foi, notre espérance, et notre charité. Il nous appelle à la 
liberté et à la vie. Confions en son amour, ouvrons nos cœurs à son pardon :   
Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.   
-Seigneur, prends pitié !  -O Christ prends pitie ! -Seigneur prends pitié ! 

 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, reçois 
notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

Prions le Seigneur : 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 ac-
corde-nous d’être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus Christ, ton Fils, notre 

Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des 

siècles. Amen.             

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 ! 
    4/ Dieu, qui as ouvert le livre où s’écrit notre dignité.   (bis) 
     Pour tenir debout, fais en nous ce que Tu dis ! 
     Pour tenir debout, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Dès la Première Alliance, Dieu appelle des hommes au service 
de son peuple. Les prophètes, en particulier, ont joué un rôle 
important. Mais il ne leur était pas facile d’accepter leur mission. 
Ainsi, Elisée, qui a d’abord hésité puis s’est engagé à succéder à 
Elie.     

Lecture du premier livre des Rois (1R19, 16b. 19-21) 
En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie: 
«Tu consacreras Élisée, fils de Shafath, comme pro-
phète pour te succéder.» Élie s’en alla. Il trouva Élisée, 
fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer 
douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa 
près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée 
quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit: 
« Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je 
te suivrai.» Élie répondit: « Va-t’en, retourne là-bas ! Je 
n’ai rien fait.» Alors Élisée s’en retourna; mais il prit la 
paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le 
bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis 
il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service. 
– Parole du Seigneur.           Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 15: «Dieu, mon bonheur et ma joie » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous rejoignons la lettre aux Galates presqu’à sa fin : st. Paul a 
déjà développé une longue démonstration et en résume mainte-
nant l’essentiel. Cet essentiel, c’est que le Christ nous a libérés 
de tout mal, il nous veut libres et nous donne, pour cela, son 
Esprit.      

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates 
(Ga 5, 1. 13-18) 
Frères, 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. Vous, frères, vous 
avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit 
pas un prétexte pour votre égoïsme; au contraire, mettez-
vous, par amour, au service les uns des autres. Car toute 

la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici: Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même.  Mais si vous vous 
mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde: 
vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis: 
marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne 
risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car 
les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les ten-
dances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là 
un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que 
vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par 
l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. 
  

– Parole du Seigneur.    Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, «Parle, Seigneur, ton serviteur 

écoute ; Tu as les paroles de la vie éternelle.»    Allé-

luia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc (9, 51-62)  

Comme s’accomplissait le temps où il allait être en-
levé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route 
de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messa-
gers; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un 
village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais 
on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers 
Jérusalem.  Voyant cela, les disciples Jacques et Jean 
dirent: « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions 
qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, 
se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour 
un autre village. En cours de route, un homme dit à 
Jésus: «Je te suivrai partout où tu iras.» Jésus lui dé-
clara: «Les renards ont des terriers, les oiseaux du 
ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas 
d’endroit où reposer la tête.» Il dit à un autre: « Suis-
moi. » L’homme répondit: «Seigneur, permets-moi 
d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus ré-
pliqua: «Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, 
pars, et annonce le règne de Dieu.» Un autre encore 
lui dit: «Je te suivrai, Seigneur; mais laisse-moi 
d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison.» 
Jésus lui répondit: «Quiconque met la main à la char-
rue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le 
royaume de Dieu.» 
                   Acclamons la Parole de Dieu 

 

CREDO/  Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur 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 ca-
tholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

CELEBRANT : Frères et sœurs, dans la joie et la confiance, 

prions pour tous les hommes que le Christ, par son mystère 

pascal, est venu libérer.     
       

1. « Le Christ nous a libérés » : telle est la Bonne Nouvelle 

à annoncer à tous les hommes. Pour que l’Eglise sache 

rejoindre tous les hommes et leur dire le salut, pour les 

prêtres nouvellement ordonnés, prions le Seigneur.             
 

Béni sois-tu, Seigneur, source d’amour et de paix.    
 

2. « Vous avez été appelés à la liberté », et cependant des 

populations sont encore opprimées, les droits des 

pauvres souvent bafoués. Pour que les élus et respon-

sables politiques acceptent le dialogue et travaillent à la 

paix, prions le Seigneur.           
 

3. « Mettez-vous au service les uns des autres » : de nom-

breux bénévoles se dévouent auprès des malades, des 

exclus, des prisonniers. Pour qu’ils trouvent la vraie joie 

du service et réconfortent les plus démunis, prions le 

Seigneur.           
 

4. « Marcher sous la conduite de l’Esprit Saint ». Le Res-

suscité, depuis notre baptême, nous donne son Esprit de 

force et de lumière. Pour que nous nous mettions à son 

écoute et osions être disponibles à ses appels, prions le 

Seigneur.      
 

CELEBRANT : Nous te bénissions, Dieu notre Père, toi qui nous 

as donné ton Fils. En ta bienveillance, soutiens les femmes et 

les hommes appelés au service de leurs frères. Et que ta lu-

mière éclaire ceux qui sont dans la nuit. Nous t’en prions, toi qui 

règnes pour les siècles des siècles.  -Amen. 
 

 

OFFERTOIRE :  « Perdre sa vie » 

 

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 ! 

cle  

 

  


