Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse – 20 Juin 2021
12e Dimanche du Temps Ordinaire – Année B
Chant d’entrée Ne craignez pas
1/ Vous qui ployez sous le fardeau,
Vous qui cherchez le vrai repos.
R/ Ne craignez pas pour votre corps,
Ne craignez pas devant la mort,
Levez les yeux vers le Seigneur,
Criez vers lui sans perdre cœur.
2/ Vous qui tombez sur le chemin,
Le coeur blessé par les chagrins.
3/ Vous qui pleurez dans vos prisons,
Vous qui fuyez votre maison.
Préparation Pénitentielle
Seigneur Jésus, toi qui tires les hommes de la détresse,
tu réduis au silence les bourrasques de la violence et les
vagues du désespoir, accorde-nous ton pardon.
- Nous avons péché contre toi.
Toi qui conduis au port de l’amour les hommes et les
femmes égarés, toi qui pardonnes les coeurs en proie
aux tourments de la haine, de l’orgueil, de la jalousie,
montre-nous ta miséricorde
- Et nous serons sauvés.
Gloire à Dieu dans le ciel !
Grande paix sur la terre ! (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons…
ère

1

Lecture du livre de Job (Jb 38, 1.8-11)
PSAUME 106
Rendez grâce 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.
2e Lecture de la deuxième lettre de saint Paul
apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 14-17)

Acclamation de l’ Évangile de Jésus Christ selon
saint Marc (Mc 4, 35-41) Alléluia. Alléluia !

Un grand prophète s’est levé parmi nous,
et Dieu a visité son peuple. Alléluia !
CREDO
Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie !
Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie.
Bonheur, amour et vie sont des chants venant de Lui.
Il est un chant de source, tout au fond de nos cœurs,
Pour donner soif de boire l’eau fraîche de la Vraie Vie.
Je crois que Dieu est Père ; Il se dit en chantant,
Il fait autour de nous chanter la création.
Il invite chacun à faire chanter sa vie,
Mais nos vies chantent juste en s’accordant sur Lui.
Je crois en Jésus Christ qui est chanson du Père,
Je crois que l’Evangile nous chante son amour.
Il fait chanter nos vies, même les plus mouvementées,

Et même nos échecs, la souffrance et la mort.
Je crois en L’Esprit Saint, chant de brise et d’ouragan,

Qui accorde nos vies aux musiques de Dieu ;
Et je crois en l’Eglise, chœur aux multiples voix,
Qui chante pour les hommes le chant de la Vraie Vie.
PU: Pleins de confiance, nous te prions Seigneur.
Sanctus Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers
Béni soit Celui qui vient nous sauver
Hosanna au plus haut des cieux (bis)…Le ciel et la terre..
Anamnèse Gloire à Toi qui es Vivant, gloire à Toi Jésus..
Chant de communion Pain véritable
1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, don sans
réserve de l’amour du Seigneur, corps véritable de Jésus
Sauveur.
R/ Pain de vie corps ressuscité,
Source vive de l’éternité !
3 - Pain de la route dont le monde garde faim
dans la douleur et dans l'effort chaque jour,
pain de la route, sois notre secours.
.
Envoi
Si la mer se déchaîne
Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort,
Si ta barque t'entraîne, n’aies pas peur de la mort.
R/Il n'a pas dit que tu coulerais, il n’a pas dit que tu
sombrerais, Il a dit « allons de l’autre bord » (bis)
Si ton coeur est en peine, si ton corps est souffrant,
Crois en Dieu car il t'aime, 'n’es tu pas son enfant ?
R / Il n'a pas dit que tu coulerais,Il n'a pas dit que tu
sombrerais, Il a dit "Je te délivrerai." (bis)

