Dimanche 28 juin 2020 : 13ème dimanche ordinaire année A
Entrée : Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie !
Alléluia !
3-Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon
Car éternel est son amour !

6-"Si tu savais le Don de Dieu",
Si tu croyais en son amour,
Tu n'aurais plus de peur en toi

Psaume :

Évangile selon St Matthieu :
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. » – Acclamons la Parole
de Dieu.
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’EspritSaint, 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.
PU : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
Communion : Venez, approchez-vous
Venez, approchez-vous.
Soyez bénis, soyez nourris.
Venez, l'amour est partagé.
Aucun n'est digne chacun est invité.
1-Venez, n'attendez pas,
Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix.
Voyez, il nous ouvre la joie.
3-Venez, n'attendez pas,
Il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix
Voyez, il devient notre joie.

Sortie : Christ aujourd’hui nous appelle
Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie !
Dieu nous donne sa joie.
2-Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain Dieu lui-même l'a semé.
Vous serez ses témoins,
La parole va germer.

2-Venez, n'attendez pas,
Il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer, vos cœurs, vos choix,
Voyez, il nous donne la joie.

