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Dimanche  28 juin 2020 
 

MESSE D’ACTION DE GRÂCE 
 

Entrée : Jubilez, criez de joie  

R/ Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez  en son amour, il vous comblera de lui. 

4.  A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.  
Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie. 

5. Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. 

------------------------------------------- 
 
1ère lecture  (2 R 4, 8-11.14-16a) : «Celui qui s’arrête chez nous est un saint homme de Dieu»   
Psaume 88 (voir ci-dessous) 
2ème lecture (Rm 6, 3-4.8-11) «Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ» 
Évangile (Mt 10, 37-42): «Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. Qui vous 
accueille m’accueille»  
  

------------------------------------------- 

1ère lecture : - du deuxième livre des Rois 

Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de ce pays insista pour qu’il vienne 
manger chez elle. Depuis, chaque fois qu’il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son 
mari : « Écoute, je sais que celui qui s’arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. 
Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, un siège et une 
lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s’y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans 
cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour cette femme?» 
Le serviteur répondit : « Hélas, elle n’a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-
la. » Le serviteur l’appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au 
temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » 
 Parole du Seigneur. 
 
 

Psaume 88 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable que les cieux.  

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, fier de ton juste pouvoir.  

Tu es sa force éclatante ; ta grâce accroît notre vigueur.  
Oui, notre roi est au Seigneur ; notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.   



2e lecture – de la première lettre de st Paul Apôtre aux Romains 

Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est 
à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, 
nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous 
aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. Et si 
nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. 
Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de 
pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ; lui qui est 
vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, 
mais vivants pour Dieu en Jésus Christ. 
 Parole du Seigneur. 
 

Évangile de Jésus Christ 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. 
 
 

Offertoire 

1. Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 

2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 

3. Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

 
 

Prière universelle 

Seigneur, fais de nous des témoins de ton amour 

1. En cette période d’ordinations  diaconales et presbytérales, 
prions pour les sept séminaristes qui sont ordonnés aujourd’hui dans le  diocèse de Paris, ainsi 
que pour tous ceux des autres diocèses de France. 
Prions pour les trois séminaristes de notre  diocèse de Pontoise, qui seront ordonnés diacre et 
prêtres en septembre. 
Demandons au Seigneur de leur donner sa force, pour qu’ils soient des témoins de son amour.  
……..  Prions.    R/  
  
2. Avec notre Saint Père  le pape François,  
prions  pour ceux qui souffrent, pour qu’ils trouvent des chemins de vie  en se laissant toucher 
par le cœur de Jésus.  
……..  Prions.    R/  
 
   



3. Prions pour les migrants qui souffrent de la faim, de l’isolement, de la maladie et qui sont en 
situation d’exclusion sociale.  
Rendons grâce à Dieu pour tous les bénévoles des différentes associations qui les assistent, et 
prions le  Seigneur qu’il les soutienne.  
……..  Prions.    R/  
  
4. En cette fin d’année scolaire, prions pour les jeunes qui terminent leurs examens, leurs 
concours et qui recherchent un stage, un travail pour les vacances et après.  
Que l’Esprit éclaire et soutienne les responsables d’entreprises susceptibles de leur procurer des 
emplois.  
……..  Prions.    R/  
 
5. Prions pour notre groupement paroissial, pour que  chacun d’entre nous  se mette en chemin 
et  participe aux différents services indispensables à la bonne marche de notre Église. 
……..  Prions.    R/ 
 
 

Communion :   

1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche,  Jésus l’Agneau de Dieu ! 

R/ Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur,  
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère ; Maître, comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 

4. Je crois, mon Dieu, en Toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
de ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton amour.  

 
 

Action de grâce 

1. Tout mon être cherche d’où viendra le secours,   
mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. 
De toute détresse, il vient me libérer,  
lui le Dieu fidèle, de toute éternité. 

R/ C’est par ta grâce, que je peux m’approcher de Toi. 
C’est par ta grâce, que je suis racheté. 
Tu fais de moi,  une nouvelle création, 

de la mort tu m’as sauvé par ta résurrection. 

2. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. 
Avant que je naisse, tu m’avais appelé. 
Toujours tu pardonnes, d’un amour infini,  
ta miséricorde est un chemin de vie.  

 



Envoi :  

1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour, 
proclamer son nom et son salut, dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité 
le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. 

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour,  

car il est là, avec nous pour toujours ! 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. 
Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le salut, don gratuit de son amour ; 
vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais ! 

3. Pour porter la joie il nous envoie, messagers de son salut !  
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein,  
gloire à notre Dieu, roi tout puissant, éternel est son amour ! 

 

----------------------------------------------------- 
 

Prions pour les défunts dans notre groupement 
 

Funérailles célébrées la semaine passée 
Maria BUIN Y BROTA (93 ans) 
Rogerio MARTINS (68 ans) 
Jacques POIRIER (90 ans) 
 

Funérailles célébrées la semaine prochaine 
29/06   SC 10h30  Muguette LECOT (97 ans) 
01/07  NDV  14h30  Monique CORDIER (91 ans) 
 


