
  

 

 

 

 

A l’image de ton amour – X 971 

1/ Seigneur Jésus, tu nous as dit :  

« Je vous laisse un commandement nouveau 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres 

Écoutez mes paroles et vous vivrez.  (2/) 
 

 

Refrain : Fais-nous semer ton Évangile,  

Fais de nous des artisans d’unité 

Fais de nous des témoins de ton pardon 

À 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. (Refrain) 
 

 

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 

(Refrain) 

 

 

L’espoir de la terre – X 962-2 
 

 

1/ L’espoir de la terre, qui le comblera ? 

Ta bonne nouvelle, qui l’annoncera ? 

Les champs de blé attendent les moissonneurs d’amour. 

Et les chemins tendent les bras, aux voyageurs de l’espérance. 
 

Refrain : Bonne nouvelle, bonne nouvelle : paix sur la terre et aux cieux 

Toi Jésus-Christ, toi Jésus-Christ. Donne-nous ton Esprit 
 

3/ L’espoir de la terre, qui le comblera ? 

Ta bonne nouvelle, qui l’annoncera ? 

Les champs de fleurs attendent les hommes au cœur d’enfant 

Et les jardins vont applaudir les musiciens de l’innocence. 
 

 

 

Bon dimanche  

et 

 bonne semaine 

 

 

Paroisse Bienheureux Nicolas Barré 
 

11ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Clôture de l’année pastorale 
Samedi 12 Juin 2021 -18h 00 NDL 

Dimanche 13 Juin 2021 - 10h 30 NDA 
 

 

Laissez grandir ce que Dieu sème – K 40-74 

Refrain : Laissez grandir ce que Dieu sème, 

grains de sagesse, grains de folie. 

Laissez grandir ce que Dieu sème,  

les temps nouveaux sont d’aujourd’hui. 
 

 

1/ Vienne fleurir le grand désir, 

Dieu parle aux sources de nous-même, 

l’Esprit nous pousse à renaître de l’avenir. 

2/ Vienne fleurir le grand désir, 

de l’Evangile en terre humaine, 

l’Esprit nous pousse à renaître de l’avenir. 
 

3/ Vienne fleurir le grand désir, 

de proclamer notre espérance, 

l’Esprit nous pousse à renaître de l’avenir. 
 

 
 

Rite Pénitentiel – Messe polyphonie pour un avenir 

1/ Seigneur Jésus Christ, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

2/ Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme, 

Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes. 

Ô Christ prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
 

3/ Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

 
 

Gloire à Dieu – Messe « Polyphonie pour l’avenir » 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 

Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, 

Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 
 

 



 

 

 

 
 

Lecture du livre du prophète Ezékiel   17, 22-24 
 

 

 

Psaume 91 
Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !  

 

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. 
 

3/ Vieillissant, il fructifie encore, 

il garde sa sève et sa verdeur 

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 

Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 

 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens     5, 6-10 
 

 
 

Alléluia dit de TAIZE 
ALLELUIA - ALLELU - ALLELUIA - ALLELUIA - ALLELUIA 

ALLELUIA - ALLELU - ALLELUIA – ALLELUIA - ALLELUIA 

La semence est la parole de Dieu; le semeur est le Christ; 

celui qui le trouve demeure pour toujours. 
 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc   4, 26-34 
 

 
 

Nicolas Barré notre fondateur 
 

Refrain : Nicolas Barré, notre fondateur, daigne prier Dieu pour nous. 

Nicolas Barré, notre fondateur, daigne prier Dieu pour nous. 

1/ Messager de la bonne nouvelle 

Tu as confié à Dieu tout ton cœur 

À Dieu tu t’es toujours confié 

Tu l’as laissé régner en toi 
 

2/ Nicolas BARRE ô notre père 

Apprends-nous à marcher dans tes pas 

Apprends-nous à aimer Jésus Christ 

À aimer notre prochain comme nous-même 
 

 
 

JE CROIS EN DIEU - Symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux Enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu 

le Père tout puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 

à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

 

 

 

 

 

 

Prière Universelle 
Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur, ton amour ! 

 

 
 

 

Sanctus – Messe Polyphonie pour un avenir 

 

Saint le Seigneur, alléluia. Saint le Seigneur, alléluia. 

Saint le Seigneur, alléluia. Saint, saint, saint. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Saint le Seigneur, alléluia. Saint le Seigneur, alléluia. 

Saint le Seigneur, alléluia. Saint, saint, saint. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Saint le Seigneur, alléluia. Saint le Seigneur, alléluia. 

Saint le Seigneur, alléluia. Saint, saint, saint. 
 

 

 

 

Anamnèse – Messe polyphonie pour un avenir 
 

Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi ressuscité. 

Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ. 
 

 

 
 

Doxologie – Messe polyphonie pour un avenir 

 

Gloire à Dieu par Jésus Christ. Gloire à Dieu dans l’Esprit Saint. 

Gloire à Dieu pour tous les temps. Gloire à Dieu ! 
 

 

 

 

Notre Père - Proclamé 
 

 

 
 

Agneau de Dieu – Messe « Polyphonie pour l’avenir » 

 

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché. 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme, Agneau de Dieu prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
 

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 

Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
 

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu donne-nous la paix. 

Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 
 

 

 


