
Paroisse Saint Martin 13
ème

 Dimanche Ordinaire C 

Jemeppe sur Sambre Chant d'entrée : (D 177) 26 juin 2022 

1.  Si le père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l'église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

2.  Si le père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l'église vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
 

Prière pénitentielle : (C 84) Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

2. Comme fond la cire en face du feu, que fondent les colères et les refus. 

3. Comme les rebelles s'en vont aux lieux arides, que fuient loin des cœurs, injustices, violences. 
 

 

Lettre de saint Paul aux Galates 5, 1...15 
Nous avons été appelés à la liberté. Quelle belle définition de la 

vocation chrétienne !  Encore faut-il s'entendre sur ce qu'on met 

sous le mot liberté. Pour Paul, elle se trouve dans l'amour. 
 

Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ 
nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de 
nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, 
frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais 
que cette liberté ne soit pas un prétexte pour 
votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par 
amour, au service les uns des autres. 
Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que 
voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si 
vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, 
prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. 
Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, 
et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la 
chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, 
et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, 
il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout 
ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire 
par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. 
 
 

Évangile de Jésus 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 ? »  

Psaume 15  
Voici probablement un Israélite qui a couru après 

tous les dieux de son terroir. Un jour, il a choisi le 

Dieu d'Abraham. Et son psaume exprime son 

bonheur, son amour sans partage pour le Dieu 

unique. 

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 ! 

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 :  
 
 

Souviens-toi, Seigneur, 
de ceux qui ne peuvent accueillir ta Parole, 
ceux que l'ignorance ou les obstacles 
maintiennent dans la révolte ou le refus... 
Que ton Esprit les réconforte, nous t'en prions. 
 

Souviens-toi, Seigneur, 
de ceux qui cherchent leur orientation dans la vie, 
particulièrement les jeunes en quête de sens 
et qui désirent se rendre utiles à l'humanité... 
Que ton Esprit les éclaire, nous t'en prions. 

Souviens-toi, Seigneur, 
de ceux qui sont tentés de regarder en arrière, 
ceux que les chaînes du passé maintiennent 
dans le confort, l'immobilisme ou la peur... 
Que ton Esprit les anime, nous t'en prions. 
 

Souviens-toi, Seigneur, 
de ceux qui répondent joyeusement à leur vocation 
et qui avancent avec courage 
sur les routes de la vie... 
Que ton Esprit les guide, nous t'en prions. 

 
 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour :  Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe :    Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

Sanctus : (C 84)Saint, Saint, Saint Dieu de l'alliance éternelle, Dieu de l'alliance nouvelle; Dieu de vérité ! 

Saint, Saint, Saint Dieu de la terre et du ciel, Dieu présent à nos appels, Dieu de sainteté ! 

Hosanna, Hosanna dans toutes les nations !  Hosanna, hosanna, plus loin que l'horizon ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Père juste et saint. Hosanna, Hosanna, dans toutes les nations !... 
 

 

Anamnèse : (C 84) Proclamons le mystère de la Foi ! 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! Notre sauveur et notre Dieu ! Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu : (C 84) Agneau de Dieu prends pitié de nous, Agneau de Dieu, donnes-nous la paix. 

1. Agneau de Dieu, Agneau frappé devant les juges, tu es le seul berger des foules. 

4. Agneau de Dieu, Agneau monté auprès du Père tu donnes la parole aux hommes. 
 

Chant de communion : (D 144)  

Ouvriers de la paix, la moisson vous attend.  

Pour réconcilier le monde, n'emportez que l'amour. 

A ceux qui vous accueillent,  

comme à ceux qui vous chassent, annoncez la nouvelle : 

« Le Royaume de Dieu est là, tout près de vous ! » 

LE ROYAUME DE DIEU EST LA, TOUT PRES DE NOUS ! 

1.  Les sourds entendent, les morts ressuscitent, 

la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. 

2.  Les aveugles voient, les boiteux marchent, 

les lépreux sont guéris. 

3.  Les prisonniers sont libérés, une année de grâce est proclamée. 
 

Jésus annonce à ceux qu’il croise en chemin qu’ils sont appelés à vivre à l’instar d’un homme 
qui « a mis la main la charrue ». La charrue s’enfonce dans la terre. Elle la creuse. 
Pas pour y aménager un terrier (comme les renards)  
La charrue fend la terre pour ouvrir un sillon où vient la semence. La charrue avance.  
Celui qui la conduit ne regarde pas en arrière. Il a l’avenir pour horizon. 
Parce que Jésus marche vers sa résurrection et qu’il entraîne tout le monde avec lui. 
Vers le Royaume de Dieu. (…) 
Tel est le Royaume de Dieu : l’humanité qui laboure, qui sème et qui récolte, en chemin vers 
celui qui est là, à ses côtés. 
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