
Paroisse Saint François d’Assise 

 

Dimanche 26 Juin 2022 

13e dimanche du temps ordinaire – Année C 

Entrée en célébration 

→ Chant de rassemblement (Ecoute ton Dieu t’appelle- Fr Jean-Baptiste) 

 

Ecoute ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-Moi ! » 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 

Il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! (bis) 

  

1- Accueille le Christ, Il est ton Sauveur ; 
La vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre, 
Sa parole vient réveiller ton cœur. 
 
4- En toutes tes œuvres d’amour et de vie, 
Porte témoignage au feu de l’Esprit, 
Proclame à tes frères l’Evangile de la Paix ! 
Ne crains pas il fait route avec toi. 

→ Préparation pénitentielle (Kyrie- Messe de la Trinité)  

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, 
O Christ, prends pitié. 
Seigneur, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié.  

→ Gloire à Dieu (Gloria – Messe de la Trinité)  

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. R/ 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Seigneur, 
Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/ 

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 

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. R/ 

Liturgie de la Parole 

→ 1ière lecture : 1R 19, 16b.19-21 

→ Psaume 15   

Dieu mon bonheur et ma joie ! Dieu mon bonheur et ma joie ! 

→ 2ième lecture : Ga 5, 1.13-18 

→ Acclamation de l’Evangile (Alléluia de Taizé) 

Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; Tu as les paroles de la vie éternelle. 

→ Evangile : Lc 9, 51-62 

→ Profession de foi (Symbole des apôtres) 

Je crois en Dieu, le Père tout – puissant, créateur 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 Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen ! 

→ Prière Universelle 

Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi.  
Père, envoie-nous ton Esprit, pour nous guider dans notre vie. 



Liturgie Eucharistique 
 

→ Offertoire (orgue) 

→ Prière sur les offrandes (on se lève) 

Prêtre : Priez frères et sœurs : Que mon sacrifice, qui est aussi 
 le vôtre, soit agréable à Dieu le père tout-puissant. 

Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange 
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

→ Sanctus (Messe de la Trinité)  

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 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 (Messe de St Boniface)  

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

→ Doxologie  

→Notre Père  

→Agneau de Dieu (Messe de la Trinité) 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur. 

→ Communion (Recevez le Christ – L’Emmanuel) 

 1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

 

R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

 
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 



 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 

 
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

ENVOI 

→ Envoi (Seigneur tu es toute ma joie – l’Emmanuel) 

 
1. Seigneur, tu es toute ma joie 
Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon Roi, 
En toi Seigneur, j´ai mis ma foi, 
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 
 

2. Dans ta bonté, tu m´as comblé, 
Du mal et du péché tu es venu me délivrer 
Et par ta croix tu m´as sauvé. 
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 

5. Sans fin, ô Dieu, sois magnifié. 
Partout j´annoncerai ta lumière et ta vérité. 
Reçois ma vie pour te louer. 
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 

 
Dieu notre Père, 

ton Fils Jésus a choisi les Apôtres 
pour sanctifier ton peuple, 

le conduire et lui annoncer l’Évangile. 
Nous t’en prions, 

accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton cœur, 
 qui aura l’Esprit de l’Évangile et saura nous guider 

et nous accompagner dans notre mission. 
Rends-nous ouverts et accueillants 

à celui qui sera choisi comme évêque de Grenoble-Vienne.  
Nous te le demandons 

et te rendons grâce par Jésus le Christ, 
notre Seigneur. 

Amen. 
 
 
 

Excellente semaine à tous dans la joie du Ressuscité ! 


