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Messe du 13ème Dimanche ordinaire A 
 

Paroisse Sainte Anne de Goulaine –  

Samedi 27 juin 18h30 à l’église Sainte Radegonde 

Dimanche 28 juin 9h à l’église Sainte Radegonde 

Dimanche 28 juin 10h30 à l’église Saint Brice         

       

Temps de l'accueil 

Celui qui guide la célébration prend la parole 

Béni soit le Père et le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. 
Tous : Amen. 

Bienvenue 

Lorsque nous nous rassemblons pour la prière, nous sommes accueillis par Dieu lui-même, 
un Dieu toujours en attente de la rencontre avec l’homme. Nous répondons à cet accueil de 
Dieu en lui ouvrant nos cœurs et nos vies, mais aussi en accueillant celui ou celle qui se 
trouve à côté de nous, en nous accueillant les uns les autres. Chacun et chacune d’entre 
nous est pour son voisin visage du Dieu d’amour et de tendresse. 

Celui qui guide la célébration poursuit : 

 Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu et pour qu’elle nous guérisse, nous nous 
reconnaissons pécheurs. 

Prière pénitentielle  

On dit ensuite le rite pénitentiel : 

Seigneur Jésus, tu nous donnes ton amour en nourriture. Pardonne nos péchés et 
prends pitié de nous –Prends pitié de nous 
O Christ, tu es mort et ressuscité pour sauver tous les hommes. Pardonne nos 
manques d’amour et prends pitié de nous –Prends pitié de nous 
Seigneur, tu soutiens notre foi vacillante. Pardonne nos fautes et prends pitié de 
nous -Prends pitié de nous 
 

 On dit ou on chante le Gloria : F156 

℟. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
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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. 

℟. Glória in excélsis Deo 

 
et in terra pax homínibus bonae voluntátis. 
Laudámus te, benedícimus te, 
adoramus te, glorificámus te, 
gratias agimus tibi propter magnam glóriam tuam, 
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. 
Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe, 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 
qui tollis peccáta mundi, suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, 
tu solus Altíssimus, Jesu Christe, 
cum Sancto + Spíritu : in glória Dei Patris. 
Amen. 

Celui qui guide dit la prière suivante : 

Prière d'ouverture :  

Dieu d’amour, tu as envoyé des prophètes parler en ton nom et tous ceux qui les ont 
accueillis ont eu leur vie bouleversée par ta Parole. 
Tu as envoyé ton Fils Jésus, il s’est fait l’un d’entre nous. 
Nous voulons l’accueillir au cœur de notre assemblée, écouter sa parole qui fait vivre. 
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Donne-nous de le reconnaître présent en chacun de nos frères et en chacune de nos sœurs, 
lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. 

Temps de la Parole 

 1ère lecture : 2 Roi  (4,8-11.14-16a) 
 Psaume 88 (89) 
 2ème lecture : Romain (6, 3-4.8-11) 

 
Alleluïa : « L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous 
aussi , vous allez rendre témoignage».  Alleluïa 
 

 Evangile  (Mt 10, 37-42) 

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. » 

Oraison intérieure :  
 
Après avoir lu l'Évangile de la messe, je surligne la phrase qui m'a le plus marqué. Et je vais 
m'entraîner à aimer Jésus plus que tout et tout en Jésus. 

Méditer ensemble  
 

Ne pas perdre ma vie, mais la garder ? Oh oui, Jésus, je veux T'aimer plus que tout puisque, 
Toi seul, Tu peux garder ma vie et faire mon bonheur éternel. Mais comment faire puisque je 
ne Te vois pas ? Et si je commençais par T'aimer en chaque personne que Tu mettras sur 
mon chemin puisque Tu nous as dit : « Qui vous accueille m'accueille » … 

Enigmes à résoudre : 
 
Pourquoi aimer Jésus plus que tout ?... 
Comment aimer Jésus plus que tout ? … 

Est-ce que Jésus nous demande d'aimer moins nos proches ?... 

Comment l'amour pour Jésus peut-il m'aider à mieux aimer mon prochain ? … 

Quelle est ma croix en ce moment ? … 
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Comment suivre Jésus avec ma Croix ? … 

Comment Jésus peut-Il m'aider à porter ma croix ?... 

Qui peut garder ma vie pour l'éternité ? (Moi ) , (mes proches) , (Jésus) 

Que devient le disciple qui accueille Jésus ?... 

Comment être disciple de Jésus ? … 

Comment donner envie de devenir disciple de Jésus autour de moi ? … 

 

Profession de foi : Symbole des Apôtres 

Prière universelle: 

Introduction:   
Le Père de bonté se penche sur tous les hommes, particulièrement sur les plus petits et les 

plus délaissés. Confions-lui toutes nos demandes. 
 

Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours 
Donne-nous Seigneur de partager ton amour.  
« Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. » 
 

Le pape François interpelle tous les baptisés pour qu’ils accueillent ceux qui fuient leur pays.  
Pour que tous les membres de l’Eglise ouvrent leur porte pour manifester l’amour du 
seigneur envers son prochain. (lu par le lecteur) 

« Le peuple…marche à la lumière de ta face. » 

 

Prions pour ceux qui répondent favorablement à l’appel de Dieu et qui témoignent de Sa 
Parole. Envoie-nous le pasteur qui manque au cœur de notre diocèse. 

« Nous avons été unis au Christ Jésus. 

Pour les jeunes qui viennent de vivre un temps scolaire particulier, qu’ils profitent 
maintenant de cette période estivale pour continuer à grandir et se construire en suivant la 
voie du Seigneur. Accompagne aussi ceux qui souhaitent vivre un temps de retraite 
spirituelle.  

«Qui donnera à boire… ne perdra pas sa récompense » 

Seigneur, regarde la foi qui nous anime, apprends-nous à la partager avec nos frères en 
développant la fraternité et la solidarité, source d’enrichissement réciproque ! 
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Conclusion du prêtre  

Dieu d'amour , Père fidèle, tu veux pour chacun le bonheur. Daigne exaucer nos prières , par 
Jésus , le Christ, notre Seigneur. 

Notre Père :   

Et on enchaîne immédiatement : 

℟. Car c’est à toi… 

Puis celui qui guide invite au partage de la paix : 

Nous venons d’unir notre voix à celle du Seigneur Jésus pour prier le Père. 

Nous sommes fils dans le Fils. 

Dans la charité qui nous unit les uns aux autres, renouvelés par la parole de Dieu, nous 
pouvons échanger un geste de paix, signe de la communion que nous recevons du Seigneur. 

Tous échangent alors une salutation de paix à distance, par exemple en s’inclinant 
profondément les uns vers les autres, tour à tour ; ou bien, en famille, on s’envoie un baiser 
avec deux doigts sur les lèvres. 

On s’assied. 

COMMUNION SPIRITUELLE 

Celui qui guide dit : 

Quand nous ne pouvons pas recevoir la communion sacramentelle faute de messe, le pape 
François nous invite instamment à pratiquer la communion spirituelle, appelée aussi 
“communion de désir”.  

Le Concile de Trente nous rappelle que celle-ci “consiste dans un ardent désir de se nourrir 
du Pain céleste, avec une foi vive qui agit par la charité et qui nous rend participants des 
fruits et des grâces du Sacrement”. 

La valeur de notre communion spirituelle repose donc sur notre foi en la présence du Christ 
dans l’Eucharistie comme source de vie, d’amour et d’unité, et sur notre désir d’y 
communier malgré tout. 

Dans cet esprit, je vous invite maintenant à incliner votre tête, à fermer les yeux et à vous 
recueillir. 

Silence 

Au plus profond de notre cœur,  
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laissons monter en nous le désir ardent de nous unir à Jésus, 

dans la communion sacramentelle, 

et de faire vivre ensuite son amour dans nos vies, 

en aimant les autres comme il nous a aimés.  

On reste en silence pendant 5 minutes pour un cœur à cœur avec le Christ Jésus.  

Vous pouvez prendre la prière de la communion spirituelle  

« À tes pieds, ô mon Jésus, 
je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 
dans son néant et Ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 

Puis on se lève et on chante à nouveau un bel Alléluia : 

℟. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Prière finale 

On reste debout, tournés vers la croix du Christ. Les mains jointes, celui qui guide la Prière 
dit, la prière finale 

Et tous ensemble les mains jointes : 

Dieu notre Père, 
nous te rendons grâce pour la vie de ton Fils Jésus. 
Il nous appelle à le suivre et à prendre sa croix : 
apprends-nous à aller jusqu’au bout 
de notre désir d’être ses disciples. 
En accueillant sa présence 
jusque dans le plus petit de nos frères, 
nous entrerons déjà dans la vie que tu nous promets 
pour les siècles des siècles. 

℟. Que la grâce de Dieu descende sur nous  et y demeure à jamais. Amen. 

 


