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11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B 
 
 

Ézéchiel  17, 22-24 
 
Marc  4, 26-32 

17 juin 2012 
 

 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
 
1.1 : Accueil et indications pour le chant 
 
 
1.2 : Orgue 
 
 
1.3 : Monition d’ouverture 
 
Bonjour et bienvenue à notre célébration! Bienvenue tout particulièrement aux pères, 
grands-pères et pères spirituels, dont nous célébrons la fête aujourd’hui. 
 
Avec la métaphore du Royaume de Dieu semblable à  un arbre qui grandit et finit par 
abriter tous les oiseaux du ciel, les textes de ce dimanche nous parlent de confiance : 
confiance dans ce que nous avons semé, confiance dans ce que Dieu a semé… Ils nous 
parlent aussi d’espérance quant au résultat de ces semailles… Et de patience, car tout ne 
pousse pas du jour au lendemain. 
 
En ce monde où tout doit aller vite, avons-nous la patience d’attendre avec confiance que 
l’arbre porte des fruits et que sa frondaison abrite de nombreux êtres vivants? Comment 
pouvons-nous participer à la protection de ce royaume que Dieu nous a donné? 
 
Bonne célébration.
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1.4 : Chant d’ouverture : Dis-nous à quoi ressemble 
 
 
1.5 : Prière d’ouverture 
 
 

Nous avons ta promesse 
pour en vivre, Seigneur, 
nous avons ton royaume déjà présent 
en nous, en notre monde. 
 
Donne-nous ton regard, Seigneur 
pour le voir, ce royaume, 
malgré les jours d’obscurité, 
donne-nous ton Esprit, 
ton audace et ta force 
pour le faire grandir et advenir, 
ce royaume. 
 
Par le Christ qui vit en toi 
avec l’Esprit 
jusqu’au siècles des siècles, 
Amen! 
 

 
1.6 : Reprise du chant d’ouverture 
 
 
 
 ________________________________________________ 
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2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
2.1 : Première lecture; 
 

 
Lecture du prophète Ézéchiel 
 
Début de la lecture : 
  Ainsi parle le Seigneur Dieu … 
 
Fin de la lecture : 
  …je l’ai dit et je le ferai. 

 
 
2.2 : Chant du psaume : Psaume 91 
 
 
2.3 : Proclamation de l’Évangile 
 

L’Évangile selon Marc 
 
Début de l’Évangile : 
  Parlant à la foule en paraboles … 
 
Fin de l’Évangile : 
  …faire leur nid à son ombre. 

 
 
2.4 : Acclamation à l’Évangile : Reprise de l’Alleluia du psaume. 
 
 
2.5 : Homélie 
 
 
2.6 : Orgue 
 
 
   _________________________________________ 
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3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
 

[ Retour et accueil des enfants ] 
 
 

3.1 : Prière sur les offrandes 
 
 

Seigneur, tu as mis en nos mains 
un peu de pain, un peu de vin 
mais aussi tout l’avenir du monde. 
Cet avenir porte un nom, une promesse : 
Jésus Christ 
qui se donne totalement à toi et à nous 
maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. 
Amen! 

 
 

[ invitation à ceux et celles qui distribuent la communion ] 
 
 
3.2 : Prière eucharistique 
 
 

Élevons notre cœur! 
 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 
 
 

Dieu notre Père, 
il est juste et bon pour nous 
de te fêter toujours et partout, 
car en tout temps et en tout lieu où nous vivons, 
nous sommes invités au repas de ton Fils, à la fête de famille. 

Tu nous rassembles sous la tente des cieux que tes mains ont fixée, 
sur cette terre rendue fertile par ton geste de semeur 
et nous ne pouvons résister à ton invitation. 
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Que tu dois trouver bonne 
cette table dressée devant nous 
qui présente les fruits de la terre! 
Et si, parfois, le pain des douleurs est bien amer, 
toujours, le vin de l’amitié réjouit notre cœur. 

Tu es le maître du festin! 
Nous espérons ta venue : 
et c’est à travers les signes de l’amour 
que nous est accordée ta présence invisible. 
 

Inexprimable richesse de cette fête 
où l’étranger devient un hôte et un frère. 
 
C’est pourquoi, 
unis à tous ceux et celles qui, dans ton éternité, 
fêtent déjà, 
nous chantons un hymne à ton nom 
et sans cesse nous proclamons ta sainteté. 
 

 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 

Béni soit ton nom 
 

Vraiment, l’univers se réjouit en toi, Dieu notre Père. 
Tes promesses sont de tous les temps, 
toujours elles trouvent leur accomplissement, 
et c’est souvent notre regard qui manque 
pour  reconnaître ton œuvre. 
Mais lorsque nous t’accordons notre confiance, 
et apercevons ton geste de semeur, 
monte en nos cœurs un chant de fête et d’espérance. 

Tu ne nous abandonnes jamais à nous-mêmes, 
tu ne veux pas que nous nous épuisions 
allant au-delà de nos forces. 
La foi en ton amour est plus forte que leslarmes! 
Ta miséricorde moissonne les chants de joie. 

 
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, 
pour Jésus, ton Fils, 
ton ultime et parfaite promesse. 
Sa venue parmi nous inaugure pour l’univers 
une fête nouvelle. 
Il vient aux départ des chemins, 
il visite les places publiques, 
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il invite à sa table ceux qu’on n’avait pas invités. 
 
Quand il multiplie le pain sur la montagne, 
la servitude de la Loi 
fait place à la liberté de l’Esprit, 
les enfants de Dieu célèbrent la fête de l’Alliance nouvelle! 
 

Chantre : 
Jésus, voyant son heure venue, 
convia ses amis à la table pour une dernière fois  
 

Assemblée : 
Au début du repas,  
il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
Il le rompit et le leur partagea en disant : 
Ceci est mon corps offert pour vous 
et pour le monde 

   
Président : 

C’est mon corps, c’est ma vie 
 

Assemblée : 
À la fin du repas, il prit la coupe de vin  
en bénissant ton nom. 
Il la fit circuler parmi eux en disant : 
Ceci est mon sang, versé pour vous 
En signe d’alliance. 
 

Président : 
C’est mon sang, mon Esprit. 
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi 
 

Chantre : 
Par ce pain, par ce vin, 
à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
Jésus est présent au milieu de nous. 
 

Assemblée 
Jésus toujours vivant, 
qui nous a aimés jusqu’à la mort, 
tu es notre chemin, 
et tu nous a promis ton retour. 
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C’est ainsi, dans l’attente de ton retour définitif, 
que sous les gestes du repas partagé 
nous te présentons les signes de la Pâque du Christ. 
Toute sa vie avec nous sur cette terre 
nos encourage à tenir bon dans l’épreuve, 
sa passion et sa résurrection transfigure notre mort. 
 
Que la lumière de ton Esprit 
nous révèle le corps et le sang du Christ 
et que son souffle convertisse nos cœurs, 
car tu dédaignes les fêtes sans amour 
et tu méprises les solennités sans justice. 
Que le droit, dans notre monde, 
coule  comme un fleuve qui ne tarit pas! 
 
Sous la conduite de cet Esprit, 
humblement et simplement 
nous t’adressons maintenant quelques demandes. 
 
 
 

INVOCATION 
Pleins de confiance 

 
1 – Seigneur, en ce jour où nous fêtons les pères, nous te rendons grâce,  
toi aussi qui es la source de toute paternité. Bénis, inspire et soutiens tous 
ceux qui sont pères (ou qui se sentent pères). 
 
2 – Toi en qui nous mettons toute notre espèrance, guide et accompagne 
tous ceux qui revendiquent aujourd’hui au nom d’un monde plus juste et 
plus humain. 
 
3 – Enfin, éveille-nous au parage, nous qui sommes dans l’abondance, afin 
que notre monde devienne cet arbre où tous les oiseaux du ciel pourront 
faire leur nid. 
 

INVOCATION 
Pleins de confiance 

 
Le repas partagé en toute vérité, 
la fête du Royaume déjà commencé et encore à venir, 
nous les croyons possibles 
à cause de ton Fils Jésus 
qui promet à nos étincelles de joie 
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d’embraser un jour l’univers 
pour le bonheur des femmes et des hommes 
qui chanteront ta gloire. 
 
Chanté : 
Par lui, avec lui et en lui, 
à toi , Dieu le Père tout puissant, 
dans l’unité du saint Esprit, 
tout honneur et toute gloire, 
pour les siècles des siècles! 
 
 
 Alléluia! Amen! 

 
 
3.3 : Notre Père 
 
 
3.4 : Invitatoire à la communion 
 
 

Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
corps et sang du Christ, 
signes de sa vie donnée 
pour que nous ayons la vie. 
 
 
 

3.5 : Chant de communion : Que tes œuvres sont belles 
 
3.6 : Prière finale 
 
 

Seigneur Dieu, 
ce que tu as semé en nous, 
en notre monde, 
tu le moissonneras quand ton jour sera venu. 
 
Tout ce que tu as commencé pour nous, 
donnes-nous de le voir, 
de travailler à l’achever. 
 
Surtout , donnes-nous le désir et le volonté  
de le partager entre nous, 
de le faire servir pour tous, 
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pour bâtir un monde plus humain, 
un monde de justice et de paix. 
 
Nous le demandons 
par le Christ Jésus vivant avec toi 
et l’Esprit, 
notre avenir, 
aujourd’hui, tous les jours, à jamais. Amen! 
 

 
 
3.7 : Avis 
 
 
3.8 : Au revoir et bénédiction 
 
 
 
  _____________________________________________________ 
 
 


