
 

 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
1-Il a fait le ciel et la terre. 

Eternel est son amour ! 
Façonné l’homme à son image. 
Eternel est son amour ! 
 
6 - Il a parlé par les prophètes. Eternel est…..  
Sa parole est une promesse. Eternel est ….. 
 
9 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise. Eternel est….  
Son amour forge notre Eglise. Eternel est …. 
 

 

COMMUNION  
Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Et se donner soi-même. 

(Deux fois) 
 

1.Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,  
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne  
Ou la cymbale qui retentit   
 
  

 

13EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 27 et dimanche 28 Juin 2020 

 

 

 

 

 

Accueillir chacun comme un frère. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains 
Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ. 

Lecture du deuxième livre des Rois 
« Celui qui s’arrête chez nous est un saint homme de Dieu. » 

OFFERTOIRE      Musique  

 

CHANT FINAL 
Que vive mon âme à Te louer 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur.  (Bis) 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 
2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,   
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
Et mes lèvres publient ta vérité. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu 
« Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. Qui vous 
accueille m’accueille. » 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui 
qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas 
digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus 
que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend 
pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. 
Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à 
cause de moi la gardera. Qui vous accueille 
m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui 
m’a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité 
de prophète recevra une récompense de prophète ; 
qui accueille un homme juste en sa qualité de juste 
recevra une récompense de juste. Et celui qui 
donnera à boire, même un simple verre d’eau 
fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, 
amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa 
récompense. »  
 

PSAUME  
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http://www.aufeminin.com/relations/amour-som224.html

