
DIMANCHE 26 juin 2022

13ème DIMANCHE Année C

1. Monition d’ouverture

Suis-moi !
Continuité et rupture, humilité et courage :
Jésus prend la route de Jérusalem.
Mesure et hâte, urgence et patience…
Il faut ici pénétrer le cœur du Christ, pressentir son ressenti,
communier à cet amour qui emporte tout vers la fin ultime : le règne de Dieu.
Le psaume nous fait partager l’absolu de sa joie :
« Je n’ai pas d’autre bonheur que toi ».
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Frères et sœurs, laissons-nous, une fois de plus,
pousser par le dynamisme de l’Esprit
victorieux de nos doutes,
de nos pesanteurs et de nos lenteurs
pour nous donner un élan nouveau,
dans le pardon de Dieu qui nous libère,
pour suivre Jésus, le Christ.

2. Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus, tu invites tout homme à marcher à ta suite.
Prends pitié de nous.

Ô Christ, tu nous précèdes sur le chemin du Royaume.
Prends pitié de nous.

Seigneur, tu nous offres la paix et la joie de ton pardon.
Prends pitié de nous

3. Prière d’ouverture
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Père miséricordieux, en ton Fils, tu nous apprends le don et l’exigence de l’amour.
Mais tu connais aussi nos faiblesses. Ouvre-nous à tes appels, et donne-nous le
courage d’y répondre dans la liberté de l’Esprit, aujourd’hui et pour les siècles des
siècles. Amen.



4. Introduction à la Première lecture : (1R 19, 16 b. 19+-21)

Dès l’Ancien Testament, certains ont été appelés à tout quitter pour répondre à
l’appel de Dieu. C’est le cas d’Elisée, sollicité de la part du Seigneur par le
prophète Elie à qui il va succéder dans sa charge. Elisée renonce à tout, pour être
totalement disponible pour sa mission.

5. Introduction à la Deuxième lecture : (Ga 5, 1.13-18)

L’Esprit du Seigneur est vérité, liberté et vie.
Demeurons dans cet Esprit, qui nous conduit à aimer nos frères.

6. Prière Universelle

Frères et sœurs, aimer notre prochain, c’est aussi confier les plus petits
à la tendresse du Père. Dans un même Esprit, unissons notre prière.

1. Pour tous ceux dont les droits sont bafoués,
la liberté entravée et la voix étouffée, prions le Seigneur.

2. Pour tous ceux qui, comme Jacques et Jean,
sont tentés par la violence devant le rejet et l’échec, prions le Seigneur.

3. Pour tous ceux et celles qui vont bientôt partir en vacances.
Qu’ils puissent dans ce temps de repos trouver des forces nouvelles pour
poursuivre la route de la vie, prions le Seigneur.

4. Pour tous les membres présents et absents de notre communauté, ainsi que
les frères et sœurs d’autres paroisses venus répondre à l’appel de Dieu dans notre
assemblée dominicale, prions le Seigneur.

5. Pour les membres de notre assemblée qui t’ont suivi dans l’espérance de la
résurrection, accueille-le auprès de toi avec Amour, en particulier pour :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………... Prions le Seigneur.

Exauce nos prières, Dieu notre Père,
Et que ton Esprit guide nos pas à la suite du Christ.



Ainsi nous accomplirons chaque jour ta volonté,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

La collecte de ce dimanche est faite pour les frais de la communication, site
internet et périodique..



7. Prière sur les offrandes
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Tu nous as faits pour toi, Seigneur,  et notre cœur est sans repos tant qu’il ne
repose en toi Reçois ce pain et ce vin en signe de notre gratitude
et de notre accueil de Jésus, le Christ, notre Seigneur,  Amen.

8. Préface
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Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à Toi, Père très saint, Dieu d’infinie puissance d’amour.
Oui, nous le reconnaissons : afin de secourir tous les hommes,
tu mets en œuvre cette puissance et tu te sers de notre condition mortelle
pour nous affranchir de la mort, dans le mystère de la Pâque de ton Fils.
Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut,
par Lui, le Christ, notre Sauveur.
C’est par Lui, que le ciel et la terre chantent ta gloire ;
à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer…

9. Introduction au Notre Père

Avec respect parce qu’il est Dieu ; avec confiance parce qu’il est Père ;
avec reconnaissance parce qu’il nous a donné Jésus
qui prie avec nous quand nous disons : Notre Père…

10. Prière pour la Paix

Cette paix que tu as donnée à tes apôtres, au soir de ta Pâque, Seigneur Jésus,
daigne la partager à tes disciples assemblés et à la grande famille des affamés et
assoiffés de justice et de paix.
Que la force de ton amour nous fasse rechercher avec obstination le chemin de
la fraternité et de l’unité, pour hâter la venue de ton Règne et construire avec Toi
le royaume des enfants de Dieu, pour les siècles des siècles.

11. Prière après la communion
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Nous te rendons grâce, Dieu vivant, pour l’eucharistie et pour ta Parole qui nous
appelle à suivre ton Fils et pour ton Esprit qui nous pousse à avancer.
Apprends-nous à regarder vers l’avenir, où nous précède ton Fils Jésus, lui qui nous
montre comment nous devons nous aimer les uns les autres et qui nous libère, dès
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles.


