
 

 

Dimanche 13 juin 2021 

11e dimanche  Année B 

L’esprit est à l’œuvre 

 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Le Royaume de Dieu que Jésus annonce 

n’est pas un territoire à conquérir, 

il est une réalité en cours d’exécution, 

c’est une croissance, un processus 

dans lequel il nous faut entrer. 

Nous sommes invités à écouter et à accueillir 

la Parole de Dieu dans notre vie... 

 

OU 

 

Chers frères et sœurs, aujourd’hui. 

Le Seigneur parle de son Royaume d’amour, 

semé en ce monde, et Saint Paul nous invite à la confiance. 

Soyons les témoins attentifs et audacieux de l’Évangile, 

du règne de Dieu qui grandit parmi nous en nous offrant 

déjà la joie du ciel. 

 

2.   Préparation pénitentielle 

 

Seigneur Jésus, tu connais nos limites, 

nos faiblesses, et nos découragements 

dans l’action pastorale, prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu sèmes en nous ta Parole, 

mais il nous arrive de l’empêcher de grandir, prends pitié de nous. 

Seigneur, même si nous ne le voyons pas toujours, 

tu es à l’œuvre dans ce monde, prends pitié de nous. 

 

3. Prière d’ouverture 

 

Seigneur, Dieu notre Père, toi qui fais germer  

dans le secret de nos cœurs ton Royaume,  

donne-nous la confiance pour te laisser agir en nos vies. 

Alors grandiront les fruits de ta Parole dans ton Église  

et dans le coeur de chaque baptisé. 

Par le Christ notre Seigneur. Amen.— Amen. 



 

 

 

4. Introduction à la 1ère  lecture : du livre du prophète Ezékiel (17, 22‑24) 

 

Après l’humiliation de l’exil, le prophète Ezéchiel présente un oracle d’espérance : 

le Seigneur va accomplir ses promesses. A la cime d’un cèdre humilié, il va cueillir 

une toute jeune tige et la planter. Elle deviendra un cèdre magnifique, offrant 

une demeure à tous les vivants. 

 

5. Introduction à la 2e  lecture : 2e lettre de St Paul aux Corinthiens (5, 6‑10) 

 

Saint Paul nous rappelle la confiance. Ce qui compte, c’est de demeurer en 

Jésus-Christ. 

 

6. Prière Universelle 

 

Forts de l’espérance que le Seigneur a semée en nous par sa Parole, 

adressons-lui notre prière en toute confiance.. 

 

1- Pour tous ceux qui sont appelés à semer ta parole, les catéchistes, les 

prédicateurs, les animateurs des groupes de partage, les enseignants. 

Ensemble, prions. 

 

2- Pour les grands-parents qui s’inquiètent de voir leurs petits-enfants grandir 

dans l’indifférence à la foi chrétienne et pour les enfants et les adolescents 

désireux de grandir dans la foi, ô Seigneur, prête l’oreille à nos voix. 

 

3- Pour les familles, qu’elles reflètent le plus fidèlement possible l’image de 

Notre Père des Cieux, ô Seigneur, prête l’oreille à nos voix. 

 

4- Pour nos communautés paroissiales que la Parole engage à travailler avec 

patience et courage pour un monde plus juste et plus solidaire. 

Ensemble, prions. 

 

5- Pour ceux qui nous ont quitté dans l’espérance d’une vie nouvelle auprès du 

Toi. Nous te confions en particulier : …………..……………………………………….. 

…………………………………………………………….……………………………………. 

………………………………………………….…..ô Seigneur, prête l’oreille à nos voix 

 

Seigneur Jésus, viens redire à chacun ta présence d’amour, accueille nos prières, 

toi qui vis dans la gloire du Père, pour les siècles des siècles.. 

 

Nous ferons notre collecte pour la formation des animateurs en pastorale.. 



 

 

 

7. Prière sur les offrandes 

 

Que notre cœur soit en accord avec nos gestes et que nos prières montent vers 

toi, Seigneur, avec ces offrandes. 

Dans ta bonté, affermis-nous, et nous correspondrons davantage aux sacrements 

de ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. 

 

8. Préface (Missel) 

 

Vraiment il est juste et bon de te glorifier Père très bon, 

car ton Royaume grandit au cœur de ce monde 

comme le grain qui germe et se déploie. 

Tu veux que ta Parole porte du fruit en chacun de nous 

afin que nous puissions vivre avec toi jour après jour. 

Avec Jésus ton Fils qui nous dit que le Règne de Dieu, 

c’est ta présence en chacune de nos vies 

nous te disons avec les anges 

et tous les saints du ciel : Saint… 

 

9. Introduction au Notre P ère 

 

Le Royaume de Dieu germe et grandit dans le cœur des humains. 

Pleins de confiance en la puissance de sa Parole, osons dire : Notre Père……. 

 

10. Prière pour la paix 

 

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres : 

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », ne regarde pas nos 

découragements et nos difficultés, mais donne-nous la confiance qui nous 

conduit à ta paix, maintenant et pour les siècles des siècles.. 

 

11. Invitation à la communion 

 

Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Celui qui fait croître en nos vies 

la semence du Royaume. Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

 

12. Prière après la communion 

 

Dieu notre Père, par cette eucharistie tu nous donnes part à ton Royaume. 

Fais que nous ne soyons pas découragés, au milieu des épreuves, car ce que tu 

as semé en nous et dans l’Église grandira et se développera comme la plus petite 

des semences qui deviendra un arbre. Par le Christ, Jésus, notre Seigneur. 

 


