
Dimanche 26 juin 2022 

13ème dimanche du temps ordinaire 

Chant d’entrée : « Christ aujourd’hui nous appelle » n°6 p. 3 

Accueil par le célébrant 

Prière pénitentielle : « Je confesse à Dieu » + un Kyrie au choix de l’animateur 

Gloria de Lourdes AL 189 RHA p. 204 

Prière d’ouverture : au missel 

1ère lecture du premier livre des Rois (1 R 19, 16b.19-21) 

Psaume 15. Refrain « 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 ! 

2ème lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 1.13-18) 

Acclamation de l’évangile : Alléluia de St Augustin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Verset : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ;Tu as les paroles de la vie éternelle.»  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 51-62) 

Homélie 

Profession de foi 

Prière universelle. (ou la PU fournie ultérieurement) 

Refrain : « Seigneur, nous te prions » 

• Pour les frères qui hésitent à répondre à l’appel du Seigneur. Pour les frères qui ont 

commencé à répondre et qui sont tentés de regarder en arrière. R/ 

• Pour que les appels à la préservation de la terre soient entendus comme des appels 

de dieu. R/ 

• Avec le Pape François, pour que le langage du cœur prime sur le langage des armes. 

R/ 

• Une nouvelle assemblée nationale vient d’être constituée. Que les députés qui la 

composent soient au service de tous et capables d’être à l’écoute de chacun. R/ 

• Pour que chaque jeune découvre le projet d’amour que Dieu a pour lui. R/ 

• Pour tous les baptisés. Que l’Esprit de leur baptême et de leur Confirmation, les 

rendent actifs dans l’Église et forts pour témoigner de leur foi autour d’eux. R/ 

Prière sur les offrandes : missel 

Sanctus :  AL 23-32 Messe des Espélugues 

Anamnèse : AL 24-17 Messe des Espélugues 

Notre Père 

Agneau de Dieu : AL23-13 Messe des Espélugues 

Chant de Communion : « Table dressée sur nos chemins » n°37 p. 16 

Prière après la communion 

Annonces 

Bénédiction 

Chant d’envoi « Peuple de lumière » n° 18 p. 8 


