
Paroisse Saint Jacques
 du Val Graon

Paroisse Notre Dame 
de Lumière

11° Dimanche du temps ordinaire

13 juin 2021

Chant d’entrée

Gloire à Dieu

Demande de Pardon

Psaume         

Lecture de la deuxième lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 5. 6-10)

Lecture du livre du prophète Ézéchiel (Ez 17.22-34)

R/    Il est bon Seigneur de te rendre grâce

Acclamation de la parole

Chant d’Envoi

Prière à St Joseph

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4.26-34)

Prière universelle

Quête pour la paroisse
Communion

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Angelus : V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
   R/ Et elle conçut du Saint-Esprit... Je vous salue Marie...
   V. Voici la Servante du Seigneur
   R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie...
   V. Et le Verbe s’est fait chair
   R/ Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie...
   V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
   R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.

Prions : Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l’ange, tu nous as fait 
connaître l’Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu’à la 
gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur.      R/ Amen. 

La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ;
celui qui le trouve demeure pour toujours.

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux,
car le Seigneur est avec toi.

11. Toi qui connais le nom du Père
et vois ton nom s’inscrire aux cieux.
Reprends sans cesse en ta prière
la cri des hommes vers leur Dieu..

13. Tu as en toi l’Esprit du Père
qui te consacre peuple saint:
Garde tes pas dans sa lumière
pour être au monde son témoin

1.-Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.

2.-Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.

Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

1.-Seigneur, donne à ton Église l’humilité de toujours confesser sa faiblesse humaine et 
la confiance joyeuse pour annoncer ta victoire.

2- Seigneur, comble les cœurs des personnes seules et malades, en particulier celles 
touchées par la pandémie, celles qui ont perdu un proche ou qui sont désespérées. 
Aide- nous à être, auprès de tous, de vivants témoins de ta joie et de ta paix.

3-  Seigneur notre Dieu, nous te confions l’avenir de notre pays. Par l’intercession de 
Notre-Dame, accorde-nous le courage de faire les choix nécessaires à une meilleure 
qualité de vie pour tous et à l’épanouissement de notre jeunesse grâce à des familles 
fortes et fidèles.

4- Seigneur, daigne te pencher sur notre communauté, donne-lui l’esprit de justice 
et de paix pour que grandisse en elle le royaume, et que nous sachions tous nous 
regarder comme autant de temples de l’Esprit Saint.

En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l’Esprit, au Royaume de la Vie. 

1 - Par ce pain que nous mangeons Pain des pauvres, pain des forts
tu restaures notre corps tu apaises notre faim jusqu’au jour de ton retour. 

2 - Par ce pain que nous mangeons Pain des anges, pain du ciel
tu nourris nos corps mortels tu nous ouvres le banquet qui n’aura jamais de fin. 

3 - Par ce pain que nous mangeons Pain unique, pain rompu
tu rassembles les croyants Peuple saint de baptisés appelés à l’unité. 

4 - Par ce vin que nous buvons joie de l’homme, joie de Dieu
ton alliance est révélée. Au Royaume des vivants nous boirons le vin nouveau ! 

Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé,le Sauveur a reposé dans vos 
bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant 
divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis de famille,de santé et de travail jusqu'à nos derniers 
jours,et daignez nous secourir à l 'heure de notre mort. Amen.

Jubilez, criez de joie, Acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez Le prier dans la paix, Témoigner de son Amour.
Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu.
Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de Lui.

Jour et nuit, la semence germe et 
grandit (Marc 4, 7)


