
 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

Église de Pouxeux 

 
Dimanche 20 juin  2021 

12ème dimanche de TO - Année  B 

1ère Communion et Profession de Foi 
                                            Couleur liturgique : vert 

 
Intentions de messe de ce jour 

 

● Mme BASS et sa famille              ● Défunts  de la Famille Siaud 

 

● Robert et Madeleine MANSUY      ● Albert WIENDENKELLER 

 

● Augustine et Georges LEVAUDEL et leur fille Annette MOUGIN 
--------------- 

 

Chant d’entrée 
 
 

ACCLAMEZ LE SEIGNEUR, VOUS QUI MARCHEZ SUR SES PAS, C'EST LUI VOTRE 

ROI ! OUVREZ TOUT GRAND VOS CŒURS, PORTEZ EN LUI VOTRE CROIX, 

C'EST LUI VOTRE VIE, SECRET DE VOTRE JOIE ! 
 

 

2 - Le Christ veut combler notre cœur, Donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

3 - Marchez sur le chemin de vie, Chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté, Chemin d'amour et de miséricorde. 
 

5 - Allez sur les chemins du monde, Courrez au service des hommes, 

Soyez brûlants de charité Pour témoigner de la grande espérance. 
Préparation Pénitentielle 
 

 

1) Seigneur, aide-nous à aimer ceux qui nous entourent même s’ils nous   

prennent parfois nos affaires. 

2) O Christ, aide-nous à pardonner aux personnes qui trahissent notre 

confiance 

3) Seigneur, aide-nous à rendre service même si nous n’en avons pas 

envie. 
 

 

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 !” » – Parole du Seigneur. 



 
 

Psaume     PS 106 ➔  

 

RENDEZ GRACE AU SEIGNEUR : IL EST BON ! ETERNEL EST SON AMOUR ! 
 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 

qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 

ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 

et ses merveilles parmi les océans. 
 

Il parle, et provoque la tempête, 

un vent qui soulève les vagues : 

portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 

leur sagesse était engloutie. 

 

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. 

 

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. 

 

Lecture    de la 2ème 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.  – Parole du Seigneur. 

 
Alléluia   Verset : « UN GRAND PROPHETE S’EST LEVE PARMI NOUS, ET DIEU A VISITE 

SON PEUPLE. » 
 

 

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 ? »    Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 

Les parrains donnent le cierge, allumé au Cierge Pascal, à leur(e) filleul(e).   

 

CHANT : JOYEUSE LUMIERE   

 
 

Proclamation de leur foi 
 

Profession de foi 
 

ASSEMBLEE : 

 
 

JE CROIS SEIGNEUR, TU ES SOURCE DE VIE ! 

Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur Terre et 

dans le ciel. 

Au sommet de l’univers, il a fait l’Homme à son image. 

JE CROIS SEIGNEUR, TU REMPLIS L’UNIVERS ! 

Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il 

nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort. Il est 

ressuscité et vivant. 

JE CROIS SEIGNEUR, TON AMOUR EST PRESENT ! 

Je crois en l’Esprit Saint qui nous donne son amour.  

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique, apostolique. J’attends la 

résurrection des morts. 

JE CROIS SEIGNEUR, TU NOUS DONNES LA VIE ! 

 
Prière universelle     
 

SEIGNEUR ECOUTE NOS PRIERES, SEIGNEUR EXAUCE-NOUS !  

 

1. Prions pour ces enfants, leurs parents et amis afin qu’ils trouvent le 

bonheur dans des joies simples.  

Seigneur, exauce-nous. 
 

2. Prions pour les personnes qui ont perdus des proches qu’elles se 

sentent entourées et soutenues pour continuer à vivre.  Seigneur, 

exauce-nous. 
 

3. Prions pour ceux qui accompagnent des personnes malades ou 

handicapées. Que l’amitié et la prière de leurs proches les 

accompagnent. Seigneur, exauce-nous. 
 

4. Prions pour les personnes qui ont tout perdus en quittant leurs pays 

ou lors de catastrophes naturelles. Qu’elles gardent Foi et persévérance. 

Seigneur, exauce-nous. 
 



 

Notre Père    
 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne 

vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.   Donne-

nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  Pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous 

laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
 

Communion 
 

PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE, SIGNE DE L’AMOUR DU SEIGNEUR, PAIN DU CIEL 

JESUS CHRIST, VIENS SEMER L’AMOUR DANS NOS CŒURS. 
 

1. Toi le passant sur l’autre rive, tu nous connais par notre nom 

Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. 

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

4. Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants, 

Bénis sois-tu pour le partage qui fait grandir ton corps vivant !  

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

5. Sur les chemins de l’aventure soutiens la foi qui nous conduit. 

Tu es la joie qui transfigure le pas à pas vers l’infini.  

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

 

 

Sortie   
 

PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE, PORTE L'EVANGILE ET LA PAIX DE 

DIEU (BIS) 
 

2. L'amitié désarmera toutes nos guerres, l'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu. 

L'amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son 

peuple. 

 

3. La tendresse fleurira sur nos frontières, l'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu. 

La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son 

peuple 

 
 

 « Toute l’évangélisation est fondée sur la parole de Dieu, écoutée, méditée, vécue, célébrée et 

témoignée.»  pape François 

 
 Bon Dimanche à tous ! 

 

 


