
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Sois béni, notre Père, par tous tes enfants 

Sois béni, Jésus-Christ dans ce monde qui change 
Sois béni, Saint Esprit, qui souffles en cet instant 

Fais de nous, un corps à ta louange ! 
 
1-Que nos cœurs soient dociles à ta Parole 
Qui éclaire bouscule et féconde ; 
Fais de nous un Corps formé à ton école 
Fais de nous ton Corps pour le salut du monde. 
 
3-Que nos pas empruntent tes chemins 
D’humilité, de fraternité ; 
Fais de nous un Corps qui partage le pain 
Fais de nous ton Corps qui aime en vérité. 

 

COMMUNION  
Demeurez en mon amour, comme je demeure en 

vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

1-Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous, 
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
 
3-la gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit, 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

12EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 

 

 

 

 

 

 

Lecture du livre de Job 
« Ici s’arrêtera l‘orgueil de tes flots ! » 

OFFERTOIRE  
 
 
 
 
 
 
 
(Saint Souplet) 

1-Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie.  
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,  

Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

2-Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  
En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.  

 
 

 

 

CHANT FINAL 
Comment ne pas te louer (x 3) Seigneur Jésus ! 

Comment ? Comment ? 
Comment ne pas te louer (x 3) Seigneur Jésus ! 

 
1 - Quand je regarde autour de moi, 
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis ! 
Comment ne pas te louer ? Seigneur Jésus ! 
Comment ? Comment ? 
 
2 - Quand je regarde autour de moi 
Je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux. 
Comment ne pas te louer ? Seigneur Jésus ! 
Comment ? Comment ? 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
« Qui est-il donc, celui-ci, pour que le vent et la mer lui obéissent ?» 
 

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 ? » 
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens 
« Un monde nouveau est déjà né. » 

Rendez grâce au Seigneur car il est bon ! 

Messe d’action de grâce pour les sœurs du Prado 


