
Paroisse de l’Épiphanie Samedi 27 et dimanche 28 juin 2020	
13ème dimanche ordinaire  

« Qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. »	
Matthieu 10,41	

Chant d’entrée 

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. 

Oui, le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 

Prière pénitentielle	

Seigneur Jésus, par le baptême tu nous appelles à mener une vie nouvelle. Sois béni et 
prends pitié de nous. 

Kyrie, kyrie, kyrie eléison. Kyrie, kyrie, kyrie eléison. 

Oh Christ ressuscité d'entre les morts pour offrir le pardon à tous les pécheurs. Sois béni et 
prend pitié de nous. 

Christe, Christe, Christe eléison. Christe, Christe, Christe eléison.  

Seigneur Jésus, tu nous invites à témoigner de ton amour aussi dans les plus petits gestes. 
Sois béni et prend pitié de nous.  

Kyrie, kyrie, kyrie eléison. Kyrie, kyrie, kyrie eléison.  

Gloire à Dieu Gloire à Dieu au plus haut des cieux	
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
gloire, gloire, gloire à Dieu 

Lecture du livre du livre des Rois (2R 4,8-11.14-16a)	

Psaume 88 (89) Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !	

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours; ta fidélité est plus stable que les cieux. 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. 

Tu es sa force éclatante ; ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur; notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.  

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 6,3-4.8-11) 

Acclamation de l’Évangile Magnificat ! 

Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de Celui 
qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 10,37-42)	

« Qui vous accueille, m’accueille » 

Prière universelle Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur !	

En cette fin d’année particulière, prions pour les jeunes qui passent des examens dans des 
conditions difficiles. Seigneur, soutiens-les. 

Nous te confions toutes les personnes qui se préparaient à recevoir un sacrement et qui ont 
été obligé de le reporter. Seigneur, soutiens leur foi. 

Seigneur, en ce temps d'été, inspire-nous les petits gestes envers les plus démunies, les 
personnes isolées et nos proches. 

Seigneur, nous te confions notre monde en souffrance : crise sanitaire, crise économique, 
crise sociale, violence, injustice, racisme, … En ce jour d'élection, inspire les responsables 
politiques et économiques, dans le sens de l'apaisement. 

Sanctus Saint saint saint le Seigneur Dieu de l'univers! 
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, Hosanna au, plus haut des cieux. 

Anamnèse Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur Jésus. 

Agneau de Dieu 

Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix (bis)	

Communion Orgue	

Action de Grâce Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie.  

Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton Nom.  

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

1. Ton amour pour nous 	
Est plus fort que tout	

Et tu veux nous donner la vie,	
Nous embraser par ton Esprit. 	

Gloire à toi ! 

Avec toi, Seigneur	
Je n´ai peur de rien.	

Tu es là sur tous mes chemins.	
Tu m´apprends à vivre l´amour.	

Gloire à toi !


