
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
1-De toi Seigneur, nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 

Sois loué, Seigneur pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à Toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs, 

Que ma bouche chante ta louange ! 
2-Seigneur, tu as éclairé notre nuit Que ma bouche …. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas Que ma bouche …. 
Tu affermis nos mains pour le combat Que ma bouche … 
Seigneur, tu fortifies notre foi ! Que ma bouche …. 

 

COMMUNION  
Le pain de ta vie, ta vie dans nos mains, 

Nos mains sont unies, unies en tes mains. 
 

1-Au cœur de la nuit, tu nous as rejoints. 
Tu pris et rompis un morceau de pain.  
 
2-Tu nous as choisis pour être témoins 
Et tu nous confies ce morceau de pain. 
 
3. Seigneur nous voici, en milliers de grains. 
Pour donner ainsi ensemble un seul pain. 
 
4. Et tu nous conduis pour ouvrir demain. 
Apôtres aujourd’hui pour rompre le pain. 

 

13EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 

 

 

 

 

 

 

Lecture du livre du prophète Ezéchiel 
« Je relève l’arbre renversé » 

OFFERTOIRE     
Nous, comme des grains de blé 

Des grains disséminés par des milliers de mains 
Nous, comme des grains de blé 

Nous sommes rassemblés au cœur du même pain ! 
 
1-Tu es venu donner ton pain 
Tu l'as multiplié 
Dans la tendresse partagée 
Au creux du cœur, au creux des mains. 

 
 

 

 

CHANT FINAL 
Que vive mon âme à Te louer 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur.  (Bis) 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 
2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,   
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
Et mes lèvres publient ta vérité. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle 
dépasse toutes les plantes potagères. » 
 

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est 
du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre 
la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la 
semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-
même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin 
du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la 
faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » 
Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne 
de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le 
représenter ? Il est comme une graine de moutarde : 
quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes 
les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et 
dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de 
longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent 
faire leur nid à son ombre. » 
Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur 
annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient 
capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, 
mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. 
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens 
« Que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est 
de plaire au Seigneur. » 

Dieu ne se lasse pas de semer en nous et autour de nous 

des semences de paix, d’amour et de vie ; 

osons faire croître et donner du fruit ! 

 


