
 

 

Dimanche 20 juin 2021 

12e dimanche  Année B 

Qui est-il donc ? 

 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Frères et sœurs, au milieu des épreuves de la vie, des tempêtes du monde, dans 

la barque bien secouée de l'Église, nous avons parfois le sentiment que Dieu dort, 

qu’Il est indifférent à nos peurs, à nos angoisses. Réunis en assemblée de croyants, 

cherchons à redire aujourd'hui notre foi à Celui qui a autorité sur toutes choses, à 

Celui à qui la mer et les événements obéissent.. 

 

OU 

 

Dans un monde frappé de tant de drames, dans une Église déstabilisée par 

certaines tempêtes, dans une vie alourdie et d'inquiétudes, nous venons chercher 

secours et protection auprès du Seigneur. 

Même quand Il nous paraît lointain et silencieux, nous croyons qu'Il est proche et 

attentif à chacun de ses enfants. Confions nos peurs à sa miséricorde et supplions-

Le de renouveler notre confiance. (temps de silence). 

 

2.   Préparation pénitentielle 

 

Seigneur Jésus, toi qui nous révèles la puissance de ton amour, 

prends pitié de nous. 

 

Ô Christ, toi qui nous fais passer de la peur à la confiance, 

prends pitié de nous. 

 

Seigneur Jésus, tu fais naître la paix au milieu de nos tempêtes, 

prends pitié de nous. 

 

3. Prière d’ouverture 

 

Dieu notre Père, tu nous rassembles autour de ton Fils. 

Quand souffle la tempête, par sa prière, 

qu’il soit notre défenseur et notre paix. 

Daigne nous accorder la grâce de reconnaître l’amour 

dont Il nous a aimés,  

toi le Dieu fidèle pour les siècles des siècles 

— Amen. 



 

 

 

4. Introduction à la 1ère  lecture : du livre du livre de Job (38, 1. 8‑11) 

 

Les flots déchainés de la mer sont, dès l’Ancien testament,  

une figure du Mal dont Dieu se montre maître.  

Et c’est « du milieu de la tempête »  

qu’il le rappelle à job, pour le réconforter. 

 

5. Introduction à la 2e  lecture : 2e lettre de St Paul aux Corinthiens (5, 14‑17) 

 

Pourquoi perdre courage quand souffle la tempête ?  Pourquoi avoir peur ?  

Aujourd'hui, dans le cœur de ceux qui accueillent sa Parole, le Christ ressuscité 

fait surgir un monde nouveau. 

 

6. Prière Universelle 

 

Puisqu’il est à nos côtés, qu’il entend nos cris,  

et qu’il nous donne la paix, 

adressons-lui notre prière en toute confiance 

 

1. - Avec tous les passagers de la barque-Église, battue par les vagues, nous 

crions vers Toi... (Silence). Unissons nos prières. 

 

2. Avec tous ceux qui sont submergés par les épreuves de la vie, nous crions vers 

Toi... (Silence). Unissons nos prières. 

 

3. Avec les couples en difficulté ou en rupture, avec les familles et les enfants qui 

souffrent. nous crions vers Toi... (Silence). Unissons nos prières. 

 

 

4. Avec les personnes qui cherchent et qui doutent, et celles qui ont peur de 

l’avenir. nous crions vers Toi... (Silence). Unissons nos prières. 

 

 

5. Avec les familles dans  la peine ou dans le deuil, Nous crions vers toi en 

particulier pour : ……………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………(Silence). Unissons nos prières. 

 

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 les frais de la catéchèse. 



 

 

 

7. Prière sur les offrandes 

 

Que notre cœur soit en accord avec nos gestes 

et que nos prières montent vers toi, Seigneur, 

avec ce sacrifice de louange et de pardon. 

Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage 

aux sacrements de ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. 

 

8. Préface 

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t’offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,  

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, 

par le Christ, notre Seigneur. 

En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, 

et tu nous as fait partager la vie qu’il possède en plénitude : 

c’est à lui que tu nous as confiés, 

il est maintenant le salut et la paix 

pour tous ceux qui écoutent sa parole. 

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, 

nous proclamons ta gloire, en chantant tous ensemble… 

 

9. Introduction au Notre P ère 

 

Embarqués avec lui, dans la traversée de notre vie, sans peur, 

d’une même voix et d’un seul cœur, nous disons… 

 

10. Prière pour la paix 

 

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres : « Je vous laisse ma paix, je vous 

donne ma paix », ne regarde pas nos hésitations et nos peurs, mais donne-nous la 

foi et la confiance de te savoir présent à nos côtés afin de retrouver la paix.. 

 

11. Invitation à la communion 

 

Voici Celui qui nous invite à la foi ! 

Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

 

12. Prière après la communion 

 

Dieu notre Père, nous te louons, pour ce repas d’action de grâce 

qui nous a rassemblés. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture 

qui apporte le salut et la paix. Fidèles à tes commandements, 

audacieux à t’annoncer, prompts à servir nos frères, nous demeurerons en toi, 

par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 


