
Paroisse de l’Epiphanie   Samedi 20 Juin Dimanche 21 Juin 2020  

 

12è dimanche du temps ordinaire 
   

    « Ce que vous entendez au creux de l’oreille, 
                     proclamez-le sur les toits. »  
                               ( Mt 10, 27) 

Chant d’entrée     Rendons gloire à notre Dieu  

Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 

Louons notre Seigneur car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce. 
Il est notre sauveur, notre libérateur. 

Prière pénitentielle 
Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous sur nos routes d’Emmaüs. 
Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître, et prends pitié de nous. 
 
SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ DE NOUS, PRENDS PITIÉ DE NOUS. 
 
Seigneur Jésus, tu nous révèles les Écritures et tu rends nos coeurs tout brûlants. 
Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire, et prends pitié de nous. 
 
Ô CHRIST, PRENDS PITIÉ DE NOUS, PRENDS PITIÉ DE NOUS. 
 
Seigneur Jésus, tu restes avec nous et tu t’assois à notre table. 
Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées, et prends pitié de nous. 
 
SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ DE NOUS, PRENDS PITIÉ DE NOUS. 

Gloire à Dieu 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. 

Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 10-13)  



Psaume 68 (69)         Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi 
C’est pour toi que j’endure l’insulte, 
Que la honte me couvre le visage : 
Je suis un étranger pour mes frères, 
Un inconnu pour les fils de ma mère. 
L’amour de ta maison m’a perdu ; 
On t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 

Et moi, je te prie, Seigneur : 
C’est l’heure de ta grâce ; 
Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
Par ta vérité sauve-moi. 
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ; 
Dans ta grande tendresse, regarde-moi. 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, 
il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent, 
Les mers et tout leur peuplement ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 12-15) 

Acclamation de l’Évangile 
Louez Dieu, tous les peuples !	
LOUEZ DIEU, TOUS LES PEUPLES !	
Chantez sa grande gloire !	
CHANTEZ SA GRANDE GLOIRE !	
Oui, notre Dieu nous aime ;	
Son amour est fidèle !	
Alléluia ! Alléluia !	Alléluia ! Alléluia !	

« L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. 
 Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alleluia.» 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 26-33) 
    « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps » 

Prière universelle          
Je te cherche Dieu, tu es mon dieu et je t’appelle 
Je te cherche Dieu, entends la voix de ma prière 

1. Pour l'Église entière, ses pasteurs et ses fidèles : que l'attention de Dieu à chacun 
de nous, à chaque détail de nos vies apporte à tous réconfort et consolation. 
Seigneur, nous te prions. R/ 

2. Pour tous les peuples de la terre, les peuples persécutés, les réfugiés : que 
l'engagement et le témoignage des chrétiens soient source de paix et de 
réconciliation. Seigneur, nous te prions. R/ 

3. Pour notre communauté : que les messes qui nous rassemblent à nouveau 
nourrissent notre foi, fortifient notre espérance et nous fassent grandir dans la 
charité. Seigneur, nous te prions. R/ 

4. Ce dimanche, c’est la fête des Pères. En ce jour, nous voulons te rendre grâce et te 
dire merci pour leur dévouement et leur rôle important au sein de nos familles. Par 



leur attention, leurs encouragements, leur joie de vivre, c’est Ton Amour et Ton 
Esprit qui nous soutiennent.  Merci Seigneur, pour les pères et les grands-pères, 
ceux qui sont parmi nous et ceux qui t’ont rejoint. 

5. Ce dimanche, c’est aussi la fête de la musique. Nous te rendons grâce, Seigneur, 
pour les organistes et animateurs de notre Paroisse qui offrent leur temps et leurs 
talents au service de l’annonce de l’Evangile. 

Sanctus  
Hosanna, hosana, hosana au plus haut des cieux 
Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.	
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.	

Anamnèse 
Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu  
Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, 
Tu es venu sécher nos larmes, 
Tu donnes sens à notre vie ! 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, 
Comme les grains sur les collines 
Viennent se fondre au même pain ! 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu, tu nous as rendu libres 
Et tu nous as donné la vie 
Pour mieux nous dire ton amour ! 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix 

Communion :    Orgue 

Action de grâce : Jésus me voici devant Toi 
Jésus me voici devant Toi 
Tout simplement dans le silence, 
Rien n’est plus important pour moi 
Que d’habiter en ta présence. 

Envoi 
Allez Dieu vous envoie 
Vous êtes dans le monde les membres d’un seul corps (bis)
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