
Dimanche 13 juin 2021 

11ème dimanche du temps ordinaire 
 

« C’est la plus petite de toutes les 

semences, mais quand elle grandit,  

elle dépasse toutes les plantes potagères »  

(Mc 4, 26-34) 

 

PROCESSION D’ENTREE 

Grand orgue : Boris Bouchevreau 

Louis VIERNE : 1er mouvement de la 2ème symphonie 

 

CHANT D’ENTRÉE 

R.   Je veux chanter ton amour, Seigneur,  

 Chaque instant de ma vie. 

 Danser 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 ! 

 

PRIERE PÉNITENTIELLE (Messe de Saint Jean) 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché en pensée, en parole, par action 
et par omission. Oui, J’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges 
et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
Christe eleison, eleison. Christe eleison. Christe eleison. 

Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

4.  Voici que tu viens au milieu de nous, 

     Demeurer au cœur de nos vies 

     Pour nous mener droit vers le Père. 

     Gloire à toi ! 

 



GLOIRE À DIEU (Messe de Saint Jean) 

Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis). 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
Pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
Avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

 
PREMIÈRE LECTURE : Livre d’Ezéchiel (17,22-24) 

« « Je relève l’arbre renversé »  
 

PSAUME 91 
R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !  

 
 

DEUXIÈME LECTURE : Deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens  
(5, 6-10) 

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

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 

ÉVANGILE : Saint Marc (4,26-34)  
« C’est la plus petite de toutes les semences,  

mais quand elle grandit,  
elle dépasse toutes les plantes potagères »  

 
 
 
 
 
PROFESSION DE FOI 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 
 



OFFERTOIRE 

Grand orgue : Liesbeth SCHLUMBERGER 

Olivier MESSIAEN : Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel (extrait de l’Ascension) 

 

 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Messe de Saint Jean) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus  
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. (2x) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. (2x) 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Proclamons le mystère de la foi. 

Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus ! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 
 

COMMUNION  

Grand orgue : Marie-José Chasseguet 

Marcel DUPRE : choral sur le Salve Regina  

 

SORTIE  

Grand orgue : Paul Isnard 

Johannes BRAHMS : prélude en sol mineur 

 

 

 

 

UN IMMENSE MERCI A MARIE-JOSE  

QUI EMBELLIT NOS LITURGIES DEPUIS 50 ANS !!!! 



 

 

MERCI aux Pères Charles, Jean-Pierre et Vincent 

Comme vous le savez, à la rentrée prochaine, ils rejoindront d'autres communautés vers lesquelles 

ils sont envoyés. Le dimanche 4 juillet prochain, au cours d'une messe unique à 11 heures à la 

cathédrale, nous aurons l'occasion de rendre grâce pour leur présence parmi nous au cours de ces 

dernières années. Et nous leur exprimerons notre reconnaissance pour le travail accompli, pour 

leur disponibilité et pour leur engagement au service de la mission. Ceux qui le souhaitent peuvent 

accéder à une cagnotte en ligne dont voici l'adresse : https://paypal.me/pools/c/8A22IlaB4t. Bien 

entendu, il est aussi possible de déposer une enveloppe à cette intention au presbytère de la 

cathédrale. 
 

 

 

Parcourir Amoris Laetitia avec le Pape François : 

 

65. L’incarnation du Verbe dans une famille humaine, à Nazareth, touche par sa nouveauté 

l’histoire du monde. Nous avons besoin de plonger dans le mystère de la naissance de Jésus, dans 

le oui de Marie à l’annonce de l’ange, lorsque la Parole a été conçue dans son sein ; également dans 

le oui de Joseph, qui a donné à Jésus son nom et a pris en charge Marie ; dans la fête des bergers 

près de la crèche ; dans l’adoration des Mages ; dans la fuite en Égypte à travers laquelle Jésus 

participe à la douleur de son peuple exilé, persécuté et humilié ; dans l’attente religieuse de 

Zacharie et dans la joie qui accompagne la naissance de Jean le Baptiste ; dans la promesse 

accomplie pour Siméon et Anne au temple ; dans l’admiration des docteurs écoutant la sagesse de 

Jésus adolescent. Et ensuite, pénétrer les trente longues années où Jésus gagnait son pain en 

travaillant de ses mains, en murmurant la prière et la tradition croyante de son peuple et en étant 

éduqué dans la foi de ses parents, jusqu’à la faire fructifier dans le mystère du Royaume. C’est cela 

le mystère de la Nativité et le secret de Nazareth, plein de parfum familial ! C’est le mystère, qui a 

tant fasciné François d’Assise, Thérèse de l’Enfant-Jésus et Charles de Foucauld, où se désaltèrent 

aussi les familles chrétiennes pour renouveler leur espérance et leur joie. 

 

Intentions de messe 
 

A 8h30 : M. Jean-Bertrand BRUNEAU ;  Romain BRUNEAU ; M. Jean BORDES ;  
M. Michel RIMBAUX. 
 
A 10h30 : messe d'action de grâce pour Déoline HATTRY. 
M. Guy JULIEN ; Mme  Isabelle de JACQUELOT ; Mme Jeannine GOUCHER. 
 

 


