ème

12

Chant d’entrée :
- Peuple du Dieu vivant
- Fils Premier-Né
- Ne craignez pas

Dimanche 20 juin 2021
dimanche du temps ordinaire

Page 888
Page 894 couplets 3 et 4
Page 67

Démarche Pénitentielle :
- De ton peuple rassemblé par ta parole (RHA Page 22 – N° 35)
Gloire à Dieu de Daniel (RHA N° 54 – Page 32)

Première lecture : Livre de Job (38, 1, 8-11)

Psaume 4 :
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

Deuxième lecture de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 14-17)

Acclamation à l’Évangile :
Alléluia Irlandais (RHA N° 89 Page 46)
Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia.

Évangile : Saint Marc (4, 35-41)
Profession de Foi : Symbole des Apôtres

Prière Universelle :
Célébrant : “Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur“, nous dit le psaume 106.
Reprenons dans notre prière les cris des hommes de notre temps.
Notre Père, notre Père nous te supplions humblement

- Pour la grande barque “Église“, souvent ballotée, cherchant quelle parole tenir dans le
monde d’aujourd’hui et désireuse d’annoncer Jésus Christ Sauveur, à temps et à
contretemps, Seigneur nous crions vers toi !
- Pour tous ceux qui ont des responsabilités dans le monde et qui doivent mener à bon
port la barque de leurs concitoyens, pour l’effort de ceux qui s’unissent au sein des
peuples pour rendre la vie plus humaine et le monde plus habitable, Seigneur, nous crions
vers toi !
- Pour tous ceux qui sont submergés par les épreuves de la vie, tous nos frères malades, les
personnes sans travail ou sans domicile, celles qui vivent sans espérance, Seigneur, nous
crions vers toi !
- Pour tous les membres de notre communauté paroissiale, secoués par les tribulations et
les tempêtes du monde, marqués par les incertitudes et les doutes, bouleversés par les
événements dramatiques de l’actualité, nous crions vers toi.

Sanctus :

(au choix)

Anamnèse : Il est grand le Mystère de la Foi
Notre Père :
Agneau de Dieu :

(au choix)

Communion :
- Pain de Dieu, pain de vie
- C’est toi Seigneur le pain rompu

Page 856
Page 212

Envoi :
- N’ayons pas peur de vivre au monde
- Prenons le large avec Jésus
- Christ aujourd’hui nous appelle

Page 247
Page 303
Page 302

