
MELLECEY - † Église Saint Pierre - Samedi 27 juin 2020. 18h30                          13ème dimanche du Temps Ordinaire– Année A 
 
GIVRY - † Église Saint Pierre et Saint Paul – Dimanche 28 juin 2020. 9h30      1ère Communion : Alice GOUBARD – Axel GABISON. 
MERCUREY - † Église Saint Symphorien de Touches – Dimanche 28 juin 2020 
                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Chant d’entrée : À Toi puissance et gloire (IEV 12-02) 

    À Toi Puissance et Gloire, à Toi Honneur et Force, à Toi la Majesté, Ô Dieu à jamais 
    1. Toi l'Agneau immolé, (bis)                              2.  Et Dieu t'a exalté : (bis)                  3. Sur la terre et aux cieux, (bis) 

    Tu t'es livré pour nous,(bis)                                  Il t'a donné le Nom (bis)                            Tout genou fléchira, (bis) 
        Tu as versé ton sang (bis)                                    Au-dessus de tout nom, (bis)                       Toute langue dira, (bis) 
        Pour nous sauver !                                             Jésus vainqueur !                                                     Tu es Seigneur                                                                             

 
 
Prière pénitentielle : Messe de Saint Boniface 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée,                                                  Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie,                        Christe eleison, eleison. Christe eleison, christe eleison. 
les anges et tous les saints et vous aussi mes frères de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.                                               Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 

 

Gloire à Dieu : Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 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 enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
 Toi qui enlèves 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 ! 
 

  

                                                                                    LITURGIE DE LA PAROLE   
  

                                        1ère Lecture : Lecture du 2ème livre des Rois (4, 8-11.14-16a) 
                                         Psaume 88 : Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, Alléluia ! 
                                        2ème Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (6, 3-4.8-11)  
                                         Acclamation de l’Evangile : Alléluia Messe de Saint Boniface 
                                         Évangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (10, 37-42) 
                                         Prière Universelle : Seigneur, regarde-nous et sauve-nous. 
 
 

                                                                                        LITURGIE EUCHARISTIQUE 
Sanctus : Messe de Saint Boniface 
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terre gloria tua. Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !                                            
Benedictus qui venit in nomine domini. Hosanna in excelsis Deo! Hosanna in excelsis ! 
 
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.                    
NOTRE PÈRE : proclamé 
 
Agneau de Dieu : Messe de Saint Boniface 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (bis)   
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 

 

 
 
 

Chant de Communion : Seigneur Jésus, Tu es présent (07-57) 
1. Seigneur Jésus, Tu es présent dans Ton Eucharistie, dans cette hostie nous T´adorons et nous Te magnifions. 
2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné. Tu es le Christ, Tu es l´Agneau immolé sur la croix. 

3. Dans Ta passion Tu as porté chacun de nos péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de Ton côté. Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 

5. Oui, nous croyons à Ta victoire par Ta Résurrection. Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons 

 
 
 
Chant d’envoi : Rendons gloire à notre Dieu (13-34) 
Rendons Gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !  
1. Louons notre Seigneur, car grande est Sa Puissance, Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
2. Invoquons notre Dieu, demandons-Lui Sa Grâce, Il est notre Sauveur, notre libérateur. 
4. Dieu envoie Son Esprit, Source de toute Grâce, Il vient aider nos pas et fait de nous des Saints. 
5. Gloire à Dieu notre Père, à Son Fils Jésus-Christ, à l´Esprit de Lumière pour les siècles des siècles. 
 

 
 
                                                                                                         BONNE SEMAINE à TOUS. 

 



MELLECEY - † Église Saint Pierre - Samedi 27 juin 2020. 18h30                                   
GIVRY - † Église Saint Pierre et Saint Paul – Dimanche 28 juin 2020. 9h30 
MERCUREY - † Église Saint Symphorien de Touches – Dimanche 28 juin 2020 

                                                                                                                                                                                                                                                  

13ème dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

 

Prière universelle 
 

Refrain : Seigneur, regarde-nous et sauve-nous. 
 

 
 
 

 
1. Seigneur, bénis les prêtres et notamment le Père Jean-Michel, qui vient de fêter ses 20 ans 

d'ordination, fortifie-les dans leur vocation, et comme le dit le Pape François, "pour qu'ils soient 

toujours les ministres de la Joie de l'Evangile pour tous les peuples".  

 
Seigneur, nous te prions. 

*** 
2. Seigneur, bénis nos dirigeants, qu'ils œuvrent pleinement pour le bien commun, que leurs 
décisions soient cohérentes et justes. Bénis aussi les maires nouvellement élus, qu'ils aient à cœur 
de se donner pour leurs concitoyens. 
Seigneur, nous te prions. 

*** 
3. Seigneur, bénis les malades, leurs familles, les personnes qui sont dans le deuil et plus 
généralement dans la peine ou la souffrance. Qu'ils se souviennent que si nous sommes "morts au 
péché", nous sommes "vivants pour Dieu en Jésus Christ". 
Seigneur, nous te prions. 

*** 
4. Seigneur, donne un signe à ceux qui, comme la femme riche, particulièrement dévouée à son 
serviteur et au Seigneur, a été exhaussée par le prophète Elisée. 
Seigneur, nous te prions. 

*** 
5. Exauce les prières de notre communauté paroissiale ainsi que celles de chacun de ses membres. 
Seigneur, nous te prions 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 


