
  Dimanche 21 Juin 2015 
12ème Dimanche du temps ordinaire 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Peuple de Dieu, marche joyeux   K 180 

 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Car le Seigneur est avec toi. 
 

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
Pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son oeuvre, 
Sois le témoin de sa bonté. 

 

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 

Pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un. 
 
 

 
Rite pénitentiel   Messe occitane 

 

Seigneur, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous ! 
 

Gloire à Dieu    C 250 
 

1- Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia ! 
Seigneur Dieu de l’univers, Alléluia, Alléluia ! 

 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (bis) 
 

2- Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia ! 
C’est lui notre créateur, Alléluia, Alléluia ! 

 

3- Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia ! 
Eternel est son amour, Alléluia, Alléluia ! 

 

4- Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia ! 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psaume   106 (107) 
 

R/ Rendons grâce au Seigneur qui seul fait des merveilles 
 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 

ceux qui ont vu les oeuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. /R 

 

Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 

portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
leur sagesse était engloutie. /R 

 

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. /R 

 

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. /R 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Alléluia    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prière Universelle 
 

Seigneur entends la prière qui monte de nos coeurs 
 
 
 

Sanctus    Qui donc a mis la table ? 
 

Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. 
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d´amour, nous te louons. 

Tu tiens la vie du monde en tes mains. 
Tu prends ce jour pour créer demain. 

Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies. 
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 

 
 

 

Anamnèse    Qui donc a mis la table ? 
 

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, 
A ton repas nous ne cessons de prendre part. 

Ta mort venue, rien n´est comme avant. 
Tu es pour nous le premier vivant. 

Déjà ce pain de Vie nous comble dans la foi. 
Mais viens, nous t´attendons : le monde a faim de toi.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Agneau de Dieu   Qui donc a mis la table ? 
 
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. 
Ta mort nous rend la vie, l´Agneau pascal, c´est toi. 
Voici ton Corps transpercé pour nous 
Voici ton Sang répandu pour nous. 
Le prix de ta Passion est là devant nos yeux. 
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 
 
 
A l'image de ton amour     D218 

 

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
 
Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d´unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l´image de ton amour. 
 
2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d´un même Père. 
 
 
Je veux chanter ton amour, Seigneur   C19 42 
 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie, 
Dansez pour Toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom ! 
 
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à Toi ! 

Lecture du livre de Job (38, 1. 8-11) 
 

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 !” » 
 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (5, 14-17) 
 

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. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 35-41) 
 

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 ? » 
 


