A-N-D-R : Aumônerie Notre Dame de Recouvrance
11ème Semaine du Temps Ordinaire
Année B - Messe en Famille
Dimanche 13 juin 2021 à 10h30 - Eglise St Martin à Pons

Intention de prière du Pape François pour le mois de juin : « Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le
soutien d’une communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience. »

Texte à méditer entre 10h et 10h30 :

Le Pape François nous parle du mariage dans son Encyclique Amoris Laetitia (extraits).
40 - Au risque de simplifier à l’extrême, nous pourrions dire que nous vivons dans une culture
qui pousse les jeunes à ne pas fonder une famille, parce qu’il n’y a pas de perspectives
d’avenir. (…)
Nous devons trouver les mots, les motivations et les témoins qui nous aident à toucher les
fibres les plus profondes des jeunes, là où ils sont le plus capables de générosité,
d’engagement, d’amour et même d’héroïsme, pour les inviter à accepter avec enthousiasme et
courage le défi du mariage.

Chant d'entrée : Peuple de Dieu, marche joyeux (K 180)
Refrain :

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.

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.
6- Tu as passé par le baptême :
Tu es le Corps du Bien-Aimé.
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même
A fait de toi son envoyé.
10- Peuple appelé à reconnaître
Tous les bienfaits du Créateur.
Pour signaler son Jour à naître,
Reste à ton poste de veilleur.

Accueil : Père Philippe

Kyrie : Jésus, Berger de toute humanité (19-G310-1)
1- Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
Refrain : Prends pitié de nous, fais -nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous!
2- Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
3- Jésus, Berger de tout humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pêcheurs.

Gloria : Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre (22-C242)
Refrain : Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre.
1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
Pour ton immense gloire !
2- Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
3- Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père !

1ère lecture : Livre du Prophète Ezéchiel (EZ 17, 22-24) Patricia

Psaume : lu, Hélène.
(91 (92), 2-3, 13-14, 15-16)

R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! (cf. 91, 2a)
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.
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.
Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

2ème lecture : Deuxième lettre de St Paul aux Corinthiens (2
Co 5, 6-10)

Alléluia......Alléluia......dit Irlandais

Evangile : St Marc 4, 26-34
Homélie
Musique
Credo : 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 Eglise catholique,
à la communion des Saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

Prière universelle : 3 intentions des jeunes de l'ANDR
Refrain : "Sûrs de ton Amour et forts de notre Foi, Seigneur,
nous te prions"
Offertoire : Orgues.
Sanctus : Saint est le Seigneur, le Dieu de l'Univers (33-C178)
Refrain : Saint est le Seigneur, le Dieu de l'Univers,
Hosanna au plus haut des cieux !
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
2- Qu'il soit béni le nom du Seigneur
Celui qui est, qui était, et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

Amamnèse : Il est grand le Mystère de la Foi...
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus;
Nous célébrons ta résurrection;
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Notre Père : récité

Agneau de Dieu : Evenou, Shalom, Alerem ! A Capella
Refrain : Evenou, Shalom, Alerem ! Evenou, Shalom,
Alerem !
Evenou, Shalom, Alerem !
Evenou, Shalom, Shalom, Shalom Alerem !
1- Nous vous annonçons la Paix. (Ter)
Nous vous annonçons la Paix, la Paix, la Paix de Jésus !
R
2- Nous vous annonçons la Joie. (Ter)
Nous vous annonçons la Joie, la Joie, la Joie de Jésus ! R
3- Nous vous annonçons l'Amour. (Ter)
Nous vous annonçons l'Amour, l'Amour, l'Amour de Jésus
!R
4- Nous vous annonçons la Paix, nous vous annonçons la
Joie,
Nous vous annonçons l'Amour.
Nous vous annonçons la Paix, la Joie, l'Amour de Jésus !
R
Communion : Orgues.
Prière Action de Grâce : Chantée
1- Prends, Seigneur, et reçois
Toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence,
Toute ma volonté.
Refrain : Et donne-moi, donne-moi,
Donne-moi seulement de t'aimer (bis)
2- Reçois tout ce que j'ai,
Tout ce que je possède,
C'est toi qui m'as tout donné,
A toi, Seigneur, je le rends.
3- Tout est à toi, disposes-en,
Selon ton entière volonté,
Et donne-moi ta grâce,
Elle seule me suffit.

Chant d'envoi : Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1- Vous êtes l'Evangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité.
Bonne Nouvelle pour la terre !
2- Vous êtes l'Evangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité.
Bonne nouvelle pour la terre !
3- Vous êtes l'Evangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne nouvelle pour la terre !
5- Vous êtes l'Evangile pour vos frères
Si vous luttez dans le monde
Pour apporter le droit et la paix.
Bonne nouvelle pour la terre !
6- Vous êtes l'Evangile pour vos frères
Si vous chantez ma promesse
De m'établir au milieu de vous.
Bonne nouvelle pour la terre !

