* CHANT FINAL :
Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)

Saint Hilaire de Fargues
Dimanche 21 Juin 2015
12ème dimanche du temps ordinaire – Année B

1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie.
Partez loin l'aventure est infinie.
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis.
2 - Ses chemins sont amour et vérité,
Le bon grain, Dieu lui même l'a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.
3 - Ses chemins déconcertent vos regards.
Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi !
Passons sur l'autre rive. Marc 4,35

Au cœur de ce monde
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Met à l´oeuvre aujourd´hui des énergies nouvelles.
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux :Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix :Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au coeurs pur :Ils trouvent Dieu en toute chose !
2 - Voyez ! les affamés de Dieu :Ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu :Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :Ils font que dansent les montagnes !

Bon dimanche à tous

3 - Voyez ! le peuple est dans la joie :L´amour l´emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis :Les orgueilleux n´ont plus de trône !
Voyez! les doux qui sont vainqueurs :Ils ont la force des colombes !

Pénitentielle AL 179
Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous
Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, Seigneur des univers,
Gloire honneur, louange !
Vie aux hommes, habitants du monde,
Vie, bonheur, tendresse !

* Lecture du livre de Job (38, 1. 8-11)

« Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ! »

106 (107)
Refrain: Rendez grâce au Seigneur : il est bon !Eternel est son amour !
*PSAUME

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce,
ceux qui ont vu les oeuvres 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,leur sagesse était engloutie. ]
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. ]

* Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 14-17)
« Un monde nouveau est déjà né »

*ACCLAMATION de L'EVANGILE: J. Berthier. ( P.E )

*Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 35-41)
« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »
*PRIERE UNIVERSELLE :

Écoute –nous Seigneur et viens sauver ton peuple
SANCTUS :

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, 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.

*ANAMNESE

Gloire à toi, qui étais mort ! Gloire à toi, Jésus !
Gloire à toi, qui est vivant !
Gloire à Toi !..Gloire à toi, ressuscite ! Viens revivre en nous !
Aujourd’hui et jusqu'au jour dernier !
*NOTRE PERE :

dit

AL 179 1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous
3 : Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix.
COMMUNION

1- Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,Qui que tu sois, il est ton Père.

Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier, de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier,de l'évangile et de sa paix.
2 - Ecoute la voix du Seigneur,Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,Tu entendras l'Esprit d'audace.
3 - Ecoute la voix du Seigneur,Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras crier les pauvres,Tu entendras gémir ce monde.
4 - Ecoute la voix du Seigneur,Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras grandir l'Eglise,Tu entendras sa paix promise.
5 - Ecoute la voix du Seigneur,Prête l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,qui que tu sois rejoins ton frère.

