
Prière sur les offrandes : Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens 

que nous te présentons les nourritures de cette vie et le sacrement d’une vie nou-
velle ; fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur– Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DE DIMANCHE) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/ 

Rassemblés par un même désir, celui de chercher la volonté divine pour l’accomplir en nous 
et autour de nous, nous pouvons dire d’une seule voix :     

Notre Père qui es aux cieux… 
 

Agneau de Dieu/                TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur: Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l’union 

des fidèles en toi ; fais qu’elle serve à l’unité dans ton Eglise. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur– Amen.  
BENEDICTION 

Les miracles quotidiens de Dieu ont perdu leur valeur du fait de leur répétition. Voici 
se cache, dans une seule graine d’une très petite semence, la masse entière de l’arbre 
qui naîtra. Mettons bien devant nos yeux l’étonnante grandeur d’un arbre, quel qu’il 
soit; pensons au point d’où il a commencé de croître pour parvenir à cette imposante 
masse. Nous trouvons sans aucun doute son origine dans la très petite semence. Main-
tenant examinons où se cachent dans cette petite graine la force du bois, la rudesse de 
l’écorce, le piquant de la saveur et de l’odeur, l’abondance des fruits, la verdeur des 
feuilles. Au toucher, la graine n’est pas robuste : d’où vient donc la dureté du bois? Elle 
n’est pas rugueuse : d’où sort la rudesse de l’écorce? Elle est sans saveur : d’où vient la 
saveur des fruits? Elle ne sent rien : d’où vient l’odeur qui s’exhale des fruits? Elle ne 
montre rien vert : d’où est sorti le vert des feuilles? Tout est caché en même temps 
dans la semence. La semence produit la racine, de la racine sort la pousse, de la pousse 
naît le fruit, et dans le fruit se reforme la semence. Ajoutons donc que la semence aussi 
se cache dans la semence. Qu’y a-t-il d’étonnant à ce qu’il fasse revenir de la poussière 
les os, les nerfs, la chair et les cheveux, celui qui chaque jour fait sortir d’une petite 
semence le bois, les fruits, les feuilles, dans la masse imposante d’un arbre?                   
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Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, pour le bien du corps entier. 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon,  

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs,  soyez tous les bienvenus. Jésus nous invite à garder confiance. Le 
règne de Dieu ne cesse de croître en nos cœurs dès lors que nous nous remettons dans 

les mains du Père qui prend soin de ses enfants en les abritant sous son aile comme les 

oiseaux sous la ramure de l’arbre.    

Sûrs de l’amour de Dieu le Père, tournons-nous vers le Seigneur en demandant son 
pardon:          

-Seigneur Jésus, ta vie nous enseigne le chemin de la confiance dans le Père,  
prends pitié de nous.    -Prends pitié de nous 

-Ö Christ, avec ta mort tu as affronté l’humiliation et la souffrance par amour pour nous, 
prends pitié de nous.    -Prends pitié de nous. 

- Seigneur Jésus, toi qui resplendis près du Père, nous crions vers toi,  
prends pitié de nous.    -Prends pitié de nous 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons 
grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; 
toi qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, 

reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 

avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

Prions le Seigneur : Dieu tout-puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favo-

rable à nos appels : puisque l’homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, 
donne-nous toujours le secours de ta grâce ; ainsi nous pourrons, en observant tes 
commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus 

Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant 
et pour les siècles des siècles Amen.

LES MAINS OUVERTES DEVANT TOI, SEIGNEUR, POUR T’OFFRIR LE MONDE, 
LES MAINS OUVERTES DEVANT TOI, SEIGNEUR, 

NOTRE JOIE EST PROFONDE. 
1/ Garde-nous tout-petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau. 

Garde-nous tout-petits devant nos frères et disponibles comme une eau. 
2/ Garde-nous tout-petits devant ta face, brûlants d´amour et pleins de joie. 
Garde-nous tout-petits parmi nos frères, simples chemins devant leurs pas ! 

3/ Garde-nous tout petits devant Ta Face, comme la Vierge immaculée ! 
Garde-nous transparents à tous nos frères, de l'amour qui l'a consumée. 
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Apprends-nous à chanter ton Évangile, 
Comme Marie auprès de Toi. 

Comble de Ton Amour le cœur des pauvres, 
Le cœur des riches, change-le. Seigneur. 

 
 
 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
Après l’épreuve de l’Exil, le prophète Eékiel invite son peuple à 
l’espérance : le Seigneur tient toujours ses promesses, le petit 
reste prendra racine portera du fruit.   
 

 Lecture du livre du prophète Ézékiel (17, 22-24) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu: « À la cime du grand cèdre, 
je prendrai une tige; au sommet de sa ramure, j’en cueille-
rai 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 Sei-
gneur, j’ai parlé, et je le ferai. » 
– Parole du Seigneur.            -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

 

Psaume 91 : «Il est bon, Seigneur, de te 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 ! » 
 

Bien que Dieu apparaisse parfois lointain, st. Paul exprime sa 
confiance et son désir de s’unir à lui selon sa volonté. Ecou-
tons-le nous dire que nous n’avons pas à craindre de le rencon-
trer : il est amour.  
 

 Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (2Co 5, 6-10) 
Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant 
que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous 
demeurons dans ce corps; en effet, nous cheminons dans 
la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons con-
fiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce 
corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute 
manière, que nous demeurions dans ce corps ou en de-
hors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur. Car il 
nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal 

du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu’il a 
fait, soit en bien soit en mal, pendant qu’il était dans son 
corps. 
  – Parole du Seigneur.                 -Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Alléluia, alléluia, «La semence est la parole de 

Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le trouve 

demeure pour toujours.» Alléluia, alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. 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 com-
ment. 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 para-
bole 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 Pa-
role, 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. 
 -Acclamons la Parole de Dieu    
                                          -Louange à toi, Seigneur Jésus 
 
 

CREDO/ Je crois en un seul Dieu, le Père tout-

puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles: Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lu-
mière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été 
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il des-
cendit du ciel; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément 

aux Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite 
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vi-
vants et les morts; et son règne n’aura pas de fin. Je 
crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 
vie; il procède du Père et du Fils; avec le Père et le Fils, 
il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les 
prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique 
et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts 
et la vie du monde à venir.       -Amen 
 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ 
CELEBRANT :       Frères et sœurs,  Jésus nous l’assure, le 

règne de Dieu grandit parmi nous. Confions tous nos frères 

et sœurs à l’amour du Père, pour qu’ils puissent connaître 

le bonheur et la paix auxquels chacun aspire.      
 

1. Nous te confions, Seigneur, celles et ceux qui 

s’engagent dans ton Eglise, appelés à semer ta parole : 

prêtres, catéchistes, animateurs, parents. Qu’au-delà de 

leurs propres, ils comptent toujours sur ton Esprit, nous 

t’en prions.         

Sur la terre des hommes, fais briller, 

Seigneur, ton amour! 
 

2. Nous te confions, Seigneur, les dirigeants de ce 

monde, l’ensemble des responsables de la société et 

tous ceux qui les conseillent, afin qu’ils prennent des 

initiatives pour le bien de tous, nous t’en prions.     
 

3. Nous te confions, Seigneur, nos frères de l’Eglise en 

détresse qui vivent leur foi dans l’épreuve, l’hostilité et 

parfois le martyre. Que la parole qu’ils sèment porte du 

fruit en abondance, nous t’en prions.     
 

4. Nous te confions, Seigneur, les enfants et les jeunes 

de nos communautés, porteurs d’avenir et d’espérance, 

en particulier celles et ceux qui passent des examens de 

fin d’année. Qu’ils laissent germer et grandir en eux ta 

parole de vie, nous t’en prions.     

  
CELEBRANT : Seigneur, apprends-nous à ne jamais douter de 

ta parole qui germe dans le silence et l’humilité. Donne-nous 

ta patience pour persévérer dans nos efforts et l’audace 

d’espérer au-delà de toute espérance. Sûrs de ton amour, 

nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
 

OFFERTOIRE 

« Ta parole est présence.» 



 


