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Ensemble pour le 13e dimanche du Temps ordinaire

Messe du 28 juin 2020 13e dimanche du
temps ordinaire
Chant d'entrée :

R/ Bénissez Dieu, Vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez Dans la maison de Dieu.
Levez les mains Vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu'il est grand Que son nom est puissant.

1. Oui, je le sais notre Seigneur est grand,
Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir,
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel !

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit Dieu par toutes les nations !

Kyrie : « Je confesse à Dieu » + « Kyrie »

Gloria :

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,
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.

1re Lecture : (2 R 4,8-11.14-16a) « Celui qui s'arrête chez nous est un saint homme de Dieu »

Psaume : R/ Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour.

2e lecture : (Rm 6, 3-4.8-11) « Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ. »
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Alleluia :

Evangile : (Mt 10, 37-42) « Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Qui vous accueille m'accueille »

Credo : « Symbole des apôtres »

Prière universelle : R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
•

Pour les ordinands de ces jours-ci, spécialement pour David et Hubert : afin qu'ils quittent tout joyeusement
pour ne servir que toi, Seigneur nous te prions.

•

Pour toutes les femmes qui connaissent la difficulté d'être mères, Seigneur nous te prions.

•

Pour tous ceux qui se préparent à accueillir les vacanciers et les touristes, Seigneur nous te prions.

•

Pour chacun d'entre nous, spécialement ceux qui connaissent des difficultés de santé ou de travail, Seigneur
nous te prions.

Sanctus :

Anamnèse :

O Sakramant ar c'haeran(Ô très beau Sacrement,)
'lec'h teu Doue d'hon magan ;(Où Dieu vient nous nourrir ;)
Jezuz a zo aman c'hoaz(Jésus est ici présent)
Koulz ha gwechall war Groaz.(Comme autrefois sur la Croix.)

Notre Père : dit

Agnus Dei

Chant après la communion :

Tu es Seigneur, le lot de mon coeur,
Tu es mon héritage ;
En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur,
Toi mon seul partage !

1. Je pense à toi, le jour, la nuit, Ô Seigneur !
Et c'est ta main qui me conduit, Ô Seigneur !

2. Préserve-moi de tout faux pas...
Mon coeur ne veut servir que Toi...

3. Sur Toi les yeux toujours fixés...
Je chante et marche en sûreté...
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Chant final :

Monsieur saint Pierre apôtre de Jésus-Christ
Sur vous l'Eglise repose comme sur Lui.
Gardez l'Eglise dans la foi, la charité,
Dans l'espérance, dans la paix de l'unité.

1. Heureuse Rome, toi qui dans le sang des preux
Reçus le signe d'un sacre si glorieux
Dès lors tu passes en titre en dignité
De tout empire les plus fameuses cités.

2. Paul le sublime, Pierre du ciel le portier
Pères de Rome, arbitres du monde entier
L'un par le glaive, l'autre par la Sainte Croix
Cueillent triomphants plus qu'héritage de rois.

ANNONCES PAROISSIALES
"DIMANCHE 28 JUIN :
•
•

à 15h30 en la cathédrale de Saint-Brieuc : ordination presbytérale de David Plantet,
à 18h45 à la cathédrale de Tréguier : 1res vêpres de saint Pierre et saint Paul suivies de l'angélus solennel.

"LUNDI 29 JUIN : Fête des saints apôtres Pierre et Paul
Messe à 18h00 à la cathédrale suivies des vêpres

"VENDREDI 3 JUILLET :
à 18h00 : l'abbé David Plantet célébrera sa première messe à la cathédrale.

"DIMANCHE 5 JUILLET :
Pardon de saint Nicolas à Buguélès, la messe sera célébrée à 10h30 par l'abbé Hubert de Charnacé nouvellement
ordonné prêtre.

A partir de ce mercredi 1er juillet : messe tous les mercredis d'été à 11h30 à la cathédrale précédée d'un temps
d'adoration avec possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation.
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