
 Dimanche 20 juin 2021    -       12eme dimanche du Temps ordinaire  

Messe aux l’intentions de Sophie et Paul Dorvilma 
Et de Paul DECARSIN dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 
Messe également en action de grâce  

pour les enfants de l’éveil à la foi 
pour les 20 ans de mariage de 

Hari et Thierry 
Noémie et Jean-Louis 
Corinne et Bernard 

Chant d’entrée 
 
R. Rendons gloire à notre Dieu 
Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, 
Maintenant et à jamais. 
 
1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 
  
2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-Lui sa grâce ; 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 

3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s’est livré pour nous. 
Unis en son Amour, 
Nous exultons de joie. 
 
4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce ; 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 
 
5. Gloire à Dieu notre Père, 
A son Fils Jésus-Christ, 
A l’Esprit de lumière, 
Pour les siècles des siècle

 
Kyrié – messe de la réconciliation 
Seigneur, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié ! 

 
Gloria – messe de la réconciliation 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre 
Aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

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. R/ 

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. R/ 

Toi qui enlèves le péché du monde, 
Reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
Prends pitié de nous. R/ 

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. R/ 



Liturgie de la parole 

1ère lecture     Lecture du livre de Job 

Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand 
elle jaillit du sein primordial ; quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de langes le nuage sombre ; 
quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrou et portes ? Et je dis : “Tu viendras jusqu’ici ! tu n’iras 
pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” » 

Psaume 106 

 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 

Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
leur sagesse était engloutie. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. 

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes. 

2eme lecture    Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, 
et qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur 
vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais nous ne regardons 
plus personne d’une manière simplement humaine : si nous avons connu le Christ de cette manière, 
maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature 
nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. 

Acclamation          Chante Alleluia     

Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. 
Chante Alleluia  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur 
l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres 
barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si 
bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et 



lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à 
la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi 
êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient 
entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 

Prière universelle  

R/ « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants» 

 

Offertoire 

R. Adorez-le, bénissez-le ! 
  Que la louange de vos chants le glorifie ! 
  Adorez-le, bénissez-le ! 
  Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! 
 
1. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, 
    Présentez-lui l'offrande de vos vies ! 
 
2. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, 
    Que son amour transforme votre vie. 

 

Communion 
 
R. Voici le Corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le Pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle 
 
1. Au moment de passer vers son père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître  
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ; 
Aujourd’hui il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

Chant d’action de grâce 
L’amour de Dieu 
Est si merveilleux ! (x3) 
Ô l’amour de Dieu 
 
 
 

1 – Si haut  
Qu’on ne peut passer dessus (x3) 
Ô l’amour de Dieu 
2 – Si profond  
Qu’on ne peut passer dessous (x3) 
Ô l’amour de Dieu 
 

Sanctus   
R/ Sanctus (8x)  
Saint est le Seigneur (x2) Dieu de l'univers (x2)  
 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux (x2)  
Saint est le Seigneur (x2) Dieu de l'univers (x2)  
 
2. Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur  
Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux (x2)  
Saint est le Seigneur (x2) Dieu de l'univers (x2)  
Sanctus (8x) 
 

Agnus 
Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde  
Prends pitié de nous (x2)  
Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 



Envoi            REGARDE l’ETOILE 
 

1. Si le vent des tentations s'élève,  

Si tu heurtes le rocher des épreuves.  

Si les flots de l'ambition t'entraînent,  

Si l'orage des passions se déchaîne :  

 

Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Si tu la suis, tu ne crains rien !  

Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Elle te conduit sur le chemin !  

 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  

Quand la nuit du désespoir te recouvre.  

Si devant la gravité de tes fautes 

La pensée du jugement te tourmente :  

 

3. Si ton âme est envahie de colère,  

Jalousie et trahison te submergent.  

Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  

Emporté par les courants de tristesse :  

 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  

Son éclat et ses rayons illuminent.  

Sa lumière resplendit sur la terre,  

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  

 

CODA 

Si tu la suis, tu ne dévies pas,  

Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  

Tu ne crains rien, elle est avec toi,  

Et jusqu’au port, elle te guidera. 

Annonce 
 
Dimanche prochain : messe à St Jean à 10h30 
Cette après-midi, à la cathédrale de Meaux, à 15h30, ordination diaconale en vue du 
sacerdoce de François Olivier et Grégoire 
 
Et à l’issue de la messe, vous êtes tous conviés à un verre de l’amitié pour fêter d’une part 
la dernière séance de l’éveil à la foi, mais également nous vous convions à partager un verre 
pour les 20 années de mariage de Hari et Thierry, Noémie et Jean-Louis et Corinne et 
Bernard. 
 
 


