
                Église Saint Léon IX 

 
          Samedi 29 - Dimanche 30 juin 2019 

           13e dimanche du temps ordinaire  

         

           

 

ENTRÉE : Dieu nous éveille à la foi 

Dieu nous éveille à la foi :  

voici le jour que fit le Seigneur.  

L’agneau délivré guérit les pécheurs : il nous libère.  

Jour d’allégresse, Alléluia !  

Jour d’allégresse Alléluia !  

 

Dieu nous convoque à la joie :  

voici le jour que fit le Seigneur.  

Notre Berger,  le Christ est vainqueur : il nous rassemble. 

Jour d’allégresse, Alléluia !  

Jour d’allégresse Alléluia !   

 

Dieu nous invite au repas :  

voici le jour que fit le Seigneur.  

L’amour donné, plus fort que nos peurs, ouvre au partage.  

Jour d’allégresse, Alléluia !  

Jour d’allégresse Alléluia !  
 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE : Du Premier Livre des Rois (19, 16b.19-21) 

La vocation d’Élisée 

 

 

 

 



PSAUME 15 

Dieu, mon bonheur et ma joie !  

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 

de toi dépend mon sort.  

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 

même la nuit mon cœur m’avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 

il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

ma chair elle-même repose en confiance : 

tu ne peux m’abandonner à la mort 

ni laisser ton ami voir la corruption. 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 

devant ta face, débordement de joie ! 

À ta droite, éternité de délices !

DEUXIÈME LECTURE : de la Lettre de Saint Paul, apôtre, aux 

Galates (5, 1.13-18) 

Marchez sous la conduite de l’Esprit-Saint. 

 

Alléluia ! 

 Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; Tu as les paroles de la vie 

éternelle. Alléluia ! 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (9, 51-62) 

 Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, 

Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en 

avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent 

dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa 

de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les 



disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous 

ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se 

retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village.  

 En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout 

où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les 

oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit 

où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : 

Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus 

répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce 

le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; 

mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » 

Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde 

en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  

1 - Pour ceux qui, répondant à ton appel, se sont engagés comme 

prêtres ou diacres au service de ton église. Que ton Esprit  les éclaire 

et les fortifie dans l’accomplissement de leur mission, Dieu, notre Père, 

nous t’en prions. 

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

2 - Pour celles et ceux qui, à l’image du Christ, s’engagent au service 

des pauvres et des malades. Que ton Esprit les soutienne afin qu’ils 

leur apportent sans se décourager l’appui et le réconfort dont ils ont 

besoin. 

3 - Pour celles et ceux qui, selon la volonté du Christ, s’engagent pour 

la vie de notre paroisse. Que ton Esprit les inspire afin qu’ils sachent 

en faire une communauté témoin de l’Évangile. 

 

 

 

 

 



APRÈS LA COMMUNION : Pour l’appel à rejoindre ton peuple 

 

1 - Pour l’appel à rejoindre ton peuple, 

  Pour le peuple où Jésus nous accueille, 

  Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur ! 

  Pour la voix qui transmet ton message, 

  La présence où rayonne ta grâce 

  Béni sois-tu, Seigneur ! 

  L’Évangile prend corps dans les tiens. 

  Béni sois-tu, Seigneur ! 

  L’Évangile prend corps dans les tiens. 

 

2 - Pour tous ceux que l’amour illumine, 

  Le regard qui discerne tes signes, 

  Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur ! 

  Pour le Christ honoré dans le pauvre, 

  Le partage annonçant le Royaume, 

  Béni sois-tu, Seigneur ! 

  Notre cœur est en fête pour toi. 

  Béni sois-tu, Seigneur ! 

  Notre cœur est en fête pour toi. 

 

3 - Pour la Pâque et le Pain de l’Église, 

  Pour les eaux et le feu qui baptisent, 

  Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur ! 

  Pour le Corps où l’Esprit nous rassemble, 

  Pour l’appel à chanter ta louange, 

  Béni sois-tu, Seigneur ! 

  Sois loué d’habiter notre chant. 

  Béni sois-tu, Seigneur ! 

  Sois loué d’habiter notre chant. 

 


