
Paroisse Saint Martin  11
ème

 Dimanche ordinaire B 

Jemeppe sur Sambre Chant d'entrée : (D 142) 13 juin 2021 
 

 

Pour avancer ensemble sur le même chemin, pour bâtir avec Dieu un monde plus humain, 

abreuvons-nous aux mêmes sources et partageons le même pain, 

ouvrons nos cœurs au même souffle, accueillons le Royaume qui vient ! 

EXULTONS DE JOIE : PROCHE EST LE REGNE DE DIEU !  EXULTONS DE JOIE : IL EST AU MILIEU DE NOUS. 

1. Heureux qui observe le droit en toute chose;  Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu ! 

    Le Christ est venu accomplir toute justice;  Exultons de joie : il est au milieu de nous. 

2. Heureux qui pense au pauvre et au faible;  Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu ! 

    Le Christ est venu pour l'amour des petits;  Exultons de joie : il est au milieu de nous. 

3. Heureux qui met sa foi dans le Seigneur;  Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu ! 

    Le Christ est venu pour l'alliance nouvelle;  Exultons de joie : il est au milieu de nous. 
 

Prière pénitentielle : (C 111) Seigneur prends pitié (3x), O Christ prends pitié (3x), Seigneur prends pitié (3x) 
 

Livre d’Ezéchiel 17,22-24 

Le jeune rameau portera du fruit : telle est l’annonce du 

prophète, au nom du Seigneur Dieu. 
 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand 
cèdre, je prendrai une tige ; au sommet de sa ramure, 
j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-
même sur une montagne très élevée. Sur la haute 
montagne d’Israël je la planterai. Elle portera des 
rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre 
magnifique. En dessous d’elle habiteront tous les 
passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses 
branches ils habiteront. Alors tous les arbres des 
champs sauront que Je suis le Seigneur : je renverse 
l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je fais sécher 
l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, 
j’ai parlé, et je le ferai.  
 

Evangile selon saint Marc 4, 26-34 

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : 

« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme 

qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il 

dorme ou qu’il se lève, la semence germe et 

grandit, il ne sait comment. 

Psaume 91 (D 312) 

Le juste poussera comme un palmier. Chantons au 

Seigneur notre joie, notre foi. 
 

Il est bon, Seigneur de rendre grâce ! 
 

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 ! » 

D’elle-même, la terre produit d’abord 

l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein 

l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y 

met la faucille, puisque le temps de 

la moisson est arrivé. » 

Il disait encore : « À quoi allons-nous 

comparer le règne de Dieu ? Par 

quelle parabole pouvons-nous le 

représenter ? Il est comme une 

graine de moutarde : quand on la 

sème en terre, elle est la plus petite 

de toutes les semences. Mais quand 

on l’a semée, elle grandit et dépasse 

toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel 

peuvent faire leur nid à son ombre. » 

Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils 

étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses 

disciples en particulier. 



 
Prière universelle :  

 

 

 
 

« Comme un homme jette en terre la semence… » 

Pour que nous puissions jeter  

dans la terre des humains  

des semences de l’amour divin… 

 

« La semence germe et grandit… » 

Pour que nous puissions discerner les germes du 

Royaume en notre monde et nous en émerveiller… 

« Elle est la plus petite de toutes les semences… » 

Pour que nous découvrions la puissance de vie 

des gestes et paroles de solidarité et de bonté,  

si petits soient-ils… 

 

« Les oiseaux du ciel peuvent y faire leur nid… » 

Pour que nos vies soient accueillantes  

et puissent offrir l’hospitalité à l’autre et à Dieu… 
 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

Sanctus : (C 111) Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut… 
 

Anamnèse : (C 111) 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. 

Il est grand le mystère de la foi ! Amen. 
 

Agneau de Dieu : (C 111) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.    

... Donne-nous la paix. 

Chant de communion : (D 289)              Que vive mon âme à te louer ! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! De tout mon cœur je veux garder ta parole, 

ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  

et mes lèvres publient ta vérité. 

Heureux ceux qui suivent tes commandements ! Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; 

plus douce que le miel est ta promesse. 
 

J’en ai des soucis, Seigneur. 
Je n’en dors plus. 

Comment fait-il, ton semeur, 
pour aller dormir 

et laisser son champ dans la nuit ? 
Oui, c’est vrai, c’est toi qui fais tout pousser. 

Oui, c’est vrai, j’ai tendance à me croire 
un peu trop indispensable 

et à te considérer comme un peu trop facultatif. 
Alors mes soucis les voilà : 

je te les laisse avec mon champ qui pousse si mal. 
Après tout, c’est ton travail. 
Moi, je vais dormir un peu. 


