
 

 

Paroisse Saint Martin 12
ème

 Dimanche ordinaire B 

Jemeppe sur Sambre  20 juin 2021 

Chant d'entrée : (D 222) 

5. Quel est donc cet homme qui dort dans la tempête, Qui fait tomber le vent et maîtrise la mer? 

Il est le Maître, il est Seigneur! Il est le Maître, il est Seigneur! 

Quel est donc cet homme qui commande aux démons et brise leur puissance ? Il est le Maître… 
 

Tant qu’il fait jour, Il nous faut annoncer l’amour dont il nous aime ! 

Tant qu’il fait jour, Il nous faut rechercher sa justice et son règne ! 
 

11. Quel est-il donc cet homme qui séchera nos larmes; Il dit: “Ne craignez pas! J’ai terrassé la mort !”? 

Il est le Maître, il est Seigneur! Il est le Maître, il est Seigneur ! 

Quel est-il donc cet homme qui descend au tombeau pour nous donner naissance? Il est le Maître… 
 

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

 

Lecture du livre de Job 38, l...11 

Job, plongé dans une tempête de malheurs, a harcelé Dieu 

d’une tempête de questions au sujet du mal qui a fondu sur 

lui. La réponse qu’il reçoit n’est pas une explication mais 

un appel à la confiance. 
 

Du milieu de la tempête, le Seigneur dit à Job : 
« Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand 
elle jaillit du sein de l'abîme ; quand je fis de la nuée 
son vêtement, et l'enveloppai de nuages pour lui 
servir de langes ; quand je lui imposai des limites, et 
que je disposai les portes et leurs verrous ? Je lui dis : 
'Tu viendras jusqu'ici ! Tu n'iras pas plus loin, ici 
s'arrêtera l'orgueil de tes flots !' » 
 
 

Psaume 106  

Dans un long psaume sur les bienfaits de Dieu, le poète 

rend grâce au Seigneur qui calme les tempêtes. Il 

annonce ainsi le récit de la tempête apaisée et la 

résurrection de Jésus, délivré des flots de la mort. 
 

Rendez grâce au Seigneur :  

il est bon ! Eternel est son amour ! 

Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
qu'ils offrent des sacrifices de louange, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 

Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues: 
portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, 
ils étaient malades à rendre l'âme. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. 

Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, 
d'être conduits au port qu'ils désiraient. 
Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes. 

 

Évangile selon saint Marc 4, 35-41 
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en paraboles. 

Le soir venu, il dit à ses disciples : « Passons sur l'autre 

rive. » Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque, 

comme il était; et d'autres barques le suivaient. Survient 

une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, 

si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le 

coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui 

crient : "Maître, nous sommes perdus: cela ne te fait rien ? » 

 Réveillé, il interpella le vent avec vivacité et dit à la mer : 

« Silence, tais-toi. » 

Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : 

« Pourquoi avoir peur ?  Comment se fait-il que vous n'ayez 

pas la foi ? »  Saisis d'une grande crainte, ils se disaient 

entre eux : « Qui est-il donc, pour que même le vent et la 

mer lui obéissent ? » 

Passer sur l’autre rive 
 

Nous employons l’expression pour parler de la mort. 

Mais pour le chrétien, l’aventure a une autre 

dimension.  

A la suite de Jésus-Christ, le fils de l’homme mort et 

ressuscité, il s’agit d’arrimer sa vie, dès maintenant, à 

celle du ressuscité et d’avancer à sa suite : 

      de moins d’amour à plus d’amour, 

      de moins de vie à plus de vie, 

      jusqu’à entrer définitivement dans la Vie de Dieu. 
Jean-Marie Bedez 

        « Passons sur ’autre rive… »  
(Marc 4,35) 



 

 

 

Prière universelle :  
 

 

 

Une barque secouée par les vagues : 

Seigneur Jésus, ne dors pas… 

Vois les peuples malmenés par la guerre. 

 

Une barque prise dans la tempête : 

Seigneur Jésus, ne dors pas… 

Vois ton Eglise au milieu d’un monde agité. 

Une barque qui se remplit d’eau : 

Seigneur Jésus, ne dors pas… 

Vois ceux qui s’enfoncent dans les épreuves. 

 

Une barque qui retrouve le calme : 

Seigneur Jésus, tu nous invites à l’audace : 

Vois notre communauté, augmente sa confiance. 
 

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 des cieux ! 
 

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 282) 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

 

‘La tempête apaisée’ : Faut-il entendre ce récit « au pied de la lettre » ? 

Aujourd'hui, cette objection est très régulièrement soulevée ; elle peut même être un véritable 

obstacle à la rencontre.  

Jésus a-t-il réellement dormi sur le coussin à l'avant du bateau alors que celui-ci se remplissait d'eau 

dans un grand tourbillon de vent ? 

Il importe de le rappeler : l’évangéliste ne raconte pas les événements tels qu'ils se sont passés  ; il 

désire communiquer à son lecteur l'expérience de foi de la communauté primitive. 

Pour lui, la tempête symbolise aussi les détresses et les persécutions que les chrétiens ont eues à 

traverser. Il proclame sa foi au Christ ressuscité ; elle permet de traverser ces épreuves. 

Aujourd'hui encore il invite le lecteur à entrer dans ce récit avec ses propres tempêtes et à laisser la 

Parole œuvrer en lui. 
Philippe Bacq  -  Odile Ribadeau 

 


