
 

 

Saint Ambroise en la Vallée Heureuse -  26 JUIN 2022 
13ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C 

« Je te suivrai partout où tu iras. » 

 
 

1ère Lect. du Premier livre des Rois (19, 16b.19-21) 
PSAUME 15 
      R/ 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 ! 
 

Entrée      Écoute, ton Dieu t'appelle 
Écoute, ton Dieu t'appelle : « Viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton Chemin de Vie, la route de ta joie ! (Bis) 
 
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur,  
La vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :  
Sa parole vient réveiller ton cœur. 
 
4. En toutes ses œuvres d'amour et de vie,  
Porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'évangile de la paix !  
Ne crains pas il fait route avec toi. 
                     Préparation pénitentielle  
1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour 
    pour les pécheurs ! Kyrie, Christe, Kyrie eleison 
4. Jésus, Prince de Paix, roi bafoué par amour  
    pour les pécheurs ! Kyrie, Christe, Kyrie eleison 
9. Jésus, ressuscité, prêtre éternel par amour  
    pour les pécheurs ! Kyrie, Christe, Kyrie eleison 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 

* Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! Nous te               

glorifions,  Nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

* Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant ! 

    Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

* Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

    Jésus-Christ avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

2e Lect. de saint Paul apôtre aux Galates (5, 1.13-18) 
Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ  
   selon saint Luc (Lc 9, 51-62)  Alléluia. Alléluia. 
 

Prière universelle  
     Ô, Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières ! 

 
Sanctus     Saint, Saint, Saint le Seigneur,  
                     le Dieu de l’univers. (Bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
    Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 

    Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)  
Anamnèse       Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, 
Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! … 

Envoi        Esprit de lumière, Esprit créateur 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 
2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Communion  Regardez l’humilité de Dieu 
Admirable grandeur,  
étonnante bonté du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain. 

R/ Regardez l'humilité de Dieu (ter) 
     Et faites-lui hommage de vos cœurs ! 
Faites-vous tout petits vous aussi devant Dieu, 
Pour être élevés par lui, ne gardez rien pour vous, 
Offrez-vous tout entier 
À ce Dieu qui se donne à vous. 
 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves 
du péché, Prends pitié de nous, Seigneur ! (Bis) 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes 
ta vie, Prends pitié de nous, Seigneur ! (Bis) 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises 
notre cœur, Donne-nous la paix, Seigneur ! (Bis) 
 

 

 




