
 

 

11ème Dimanche – 13 Juin 2021 -  Année B  

 

CHANT : P. 219 c.1 et 4 :  L’ESPOIR DE LA TERRE 

   ou P.311 c.1 et 6 : DIEU NOUS A TOUS APPELES 

 

ACCUEIL :  

 

PREPARATION PENITENTIELLE : 

Célébrant : Dans les cœurs, le Christ sème le bon grain de la Bonne Nouvelle. Tournons-nous vers Dieu  

et demandons pardon pour nos refus de ses dons. Reconnaissons notre péché. 

• Seigneur Jésus, tel un semeur infatigable, tu nous apprends à nous donner sans compter, 
Kyrie eleison  - Kyrie eleison. 
 

• Ô Christ, tel un champ de blé mûr, ton royaume respire l’abondance et la générosité, 
Christe eleison  -  Christe eleison. 
 

• Seigneur, tel un arbre accueillant en son sein tous les oiseaux du ciel, ton royaume est offert 
A tous sans restriction,   Kyrie eleison.  – Kyrie eleison. 
 

Célébrant : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous  
                  Conduise à la vie éternelle.  Amen 
 
GLOIRE A DIEU : Daniel ou Guillou 
 
Oraison : Missel 
 
PREMIERE LECTURE : Ezékiel 17,2-24  - 
 « Je relève l’arbre renversé » 

 
 

DEUXIEME  LECTURE : 2 Co 5,6-10 

 « Que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur ». 

 

ALLELUIA , ALLELUIA. La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; 

   Celui qui le trouve demeure pour toujours.  Alleluia. 

 



EVANGILE : Marc 4, 26-34     -                        HOMELIE 

 

PROFESSION DE FOI : 

PRIERE UNIVERSELLE : 

Célébrant :        Quand nous regardons notre monde, nous nous disons que nous aurions bien besoin que le 
Seigneur nous aide à le comprendre. Prions avec confiance pour que son royaume, encore en germe, 
grandisse et soit accueilli par tous nos frères et sœurs. 

Fais briller, Seigneur, ton amour. 

— Prions pour les disciples du Christ qui forment l’Église partout dans le monde; que le Seigneur renforce 
leur courage d’annoncer l’Évangile. 

— Prions pour les chefs spirituels et religieux qui nous gouvernent; que le Seigneur les soutienne dans leur 
désir d’être justes. 

— Prions pour les plus faibles parmi nous; qu’ils trouvent dans notre générosité des signes du Royaume. 

— Prions pour notre communauté; que le Seigneur lui rappelle sa vocation d’annoncer le Royaume à venir. 

Célébrant :        Dieu notre Père, comme tous les humains, nous cherchons des signes de ta présence au 
milieu de nous. En envoyant ton Fils dans le monde, tu t’es rapproché de ton peuple. Que déjà nous 
vivions comme si nous appartenions à ton règne de justice et de paix. Nous te le demandons par Jésus, ton 
Fils et notre frère. Amen. 

PRIERE SUR LES OFFRANDES : 

SANCTUS : messe de San Lorenzo 

ANAMNESE : Célébrant 

NOTRE PERE 

AGNEAU DE DIEU : San Lorenzo 

CHANT DE COMMUNION : P.871 c : 4 et 6  -  VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE 

PRIERE  

CHANT FINAL :  p. 847  R+c 5 +R 

 


