
Prière sur les offrandes : Dieu qui agis avec puissance dans tes sacrements, fais 

que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres 
dons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DE DIMANCHE) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/ 

Le Christ a donné sa vie pour le salut de tous les hommes, et pas seulement le salut des 
chrétiens. Baptisés, nous avons mission de prier pour tous nos frères et sœur. Et c’est avec 
les mots mêmes de Jésus que nous nous adressons à Dieu en disant :      

Notre Père qui es aux cieux… 
 

Agneau de Dieu/                TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur: Que le corps et le sang de Jésus Christ, offert en sacrifice et 

reçu en communion, nous donnent la vie, Seigneur : reliés à toi par une charité qui 
ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur– Amen.  
BENEDICTION 

« Recommencement». Dieu nous donne sans cesse de quoi repartir. Il ne considère que 
l’aujourd’hui, il nous rend notre chance, il a mauvaise mémoire. Il oublie nos péchés et 
ne tient pas rancune, dit l’Écriture (Ps102, 3.9), ou plutôt il les transforme en tremplin! 
Pour Dieu, rien n’est jamais raté, perdu définitivement. Il y a de l’irréversible dans notre 
vie, mais rien d’irréparable, du moins sur le plan spirituel. Dieu, dont a miséricorde se 
renouvellent tous les matins, nous recrée à neuf, dès que nous revenons vers lui. 
Chaque instant de notre vie est toujours nouveau, il nous replace incessamment au 
début de notre être, en nous reliant à l’acte créateur dont cet être, incessamment dé-
coule, ayant le droit de dire comme le psalmiste : Maintenant je recommence (Ps76, 
11). Nous sommes sans cesse au matin de la création.   
Dom Marie-Gérard Dubois, MAGNIFICAT N°343, p. 380 

27 juin 2021 –13e dimanche du temps ordinaire 
(B)

  

  

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, 

Chantez son nom de tout votre cœur, Il est votre Sauveur, 

C’est lui votre Seigneur. 

 1/ J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. 

Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

2/ Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix ; 

Il les console de leurs peines et Il guide leurs pas. 

3/ Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien ; 

S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 
 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs,  aujourd’hui encore, Jésus nous rassemble pour nous donner une 

Bonne Nouvelle : Dieu aime la vie, Dieu nous veut vivants et heureux. Jésus est lui-
même cette Bonne nouvelle qui donne  vie. Mais, pour se donner, il attend l’ouverture de 

nos cœurs à son amour, il espère notre foi. Puissions-nous, au cours de cette célébra-
tion, lui redire notre désir de son salut.  

     
-Seigneur Jésus, toi qui connais nos peurs et nos détresses,   

prends pitié de nous.    -Prends pitié de nous 
-Ö Christ, toi qui as commandé au vent et à la tempête,  

prends pitié de nous.   -Prends pitié de nous. 
- Seigneur Jésus, toi qui as vaincu la mort et le péché,   

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 : Tu as voulu, Seigneur, qu’n recevant ta grâce nous devenions 

des fils de lumière ; ne permets pas que l’erreur nous plonge dans la nuit, mais ac-
corde-nous d’être toujours rayonnants de ta vérité. 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.

Viens à nouveau sur nos chemins Toi, le Seigneur qui peux guérir. 
Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir 
1/ Tu es venu nous arracher aux vieux démons qui nous possèdent 

Car toute vie est ton domaine. 
Délivre-nous de tant de liens nous pourrons dire en vrais témoins : 

"Le Fils de Dieu m'a libéré." 
2/ Dans la demeure de Simon tu prends la main brûlée de fièvre 

Et l'affligée sitôt se lève. 
Viens sur nos places et dans nos rues, reste avec nous le soir venu, 

Toi le Seigneur que nous cherchons. 
3/ Quand le lépreux tombe à genoux son cri réveille ta puissance 

Et tu réponds à sa confiance. 
De Samarie ou de Judée combien de nous sont retournés 

Pour le merci des gens debout ? 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
Le livre de la Sagesse, écrit au 1

er
 siècle avant la naissance du 

Christ, évoque déjà la vie éternelle. Oui, Dieu veut la vie, Dieu 
aime la vie, et il nous veut vivants aujourd’hui et pour toujours. 
Laissons-le réveiller notre foi, pour faire face aux épreuves de 
nos vies.    
 

 Lecture du livre de la Sagesse (1, 13-15 ; 2, 23-24) 
Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir 
les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu’ils subsistent ; 
ce qui naît dans le monde est porteur de vie : on n’y trouve 
pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la Mort 
ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu 
a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une 
image de sa propre identité. C’est par la jalousie du diable 
que la mort est entrée dans le monde ; ils en font 
l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui. 
– Parole du Seigneur.            -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

 

Psaume 29 : «Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé» 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 

tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 

et revivre quand je descendais à la fosse. 

   Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 

   rendez grâce en rappelant son nom très saint. 

   Sa colère ne dure qu’un instant, 

   sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes, 

mais au matin, les cris de joie. 

Tu as changé mon deuil en une danse, 

mes habits funèbres en parure de joie. 
 

Saint Paul encourage les chrétiens de Corinthe à la générosité. 
Riches, ils doivent penser aux plus pauvres. L’appel demeure 
très actuel pour nous, chrétiens d’Occident : il nous faut parta-
ger ce que nous avons avec les Eglises plus pauvres, en pays de 
mission, en Orient.    
 

 Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (2Co 8, 7.9.13-15) 
Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la 
Parole, la connaissance de Dieu, toute sorte 
d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y 
ait aussi abondance dans votre don généreux ! Vous con-
naissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus 
Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de 
vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne 
s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les 
autres, il s’agit d’égalité. Dans la circonstance présente, 

ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, 
afin que, réciproquement, ce qu’ils ont en abondance 
puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité, comme 
dit l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en avait 
ramassé beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en avait 
ramassé peu ne manqua de rien.  
  – Parole du Seigneur.                 -Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Alléluia, alléluia, «Notre Sauveur, le Christ Jésus, a 

détruit la mort ; il a fait resplendir la vie par 

l’Évangile» Alléluia, alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (5, 21-43) 

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et 
une grande foule s’assembla autour de lui. Il était au bord 
de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. 
Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instam-
ment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémi-
té. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et 
qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait 
était si nombreuse qu’elle l’écrasait. Or, une femme, qui 
avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle avait 
beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, 
et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre 
amélioration ; au contraire, son état avait plutôt empiré – 
… cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, 
vint par-derrière dans la foule et toucha son vêtement. 
Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement 
son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie 
s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était gué-
rie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une 
force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il 
demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses dis-
ciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, 
et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait 
tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la 
femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce 
qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute 
la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va 
en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait en-
core, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de 
synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. 
À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus, surpre-
nant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, 
crois seulement. » Il ne laissa personne l’accompagner, 
sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arri-
vent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit 

l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands 
cris. Il entre et leur dit : «Pourquoi cette agitation et ces 
pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se 
moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend 
avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient 
avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la 
main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie 
: « Jeune fille, je te le dis, lève-toi! » Aussitôt la jeune fille 
se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. 
Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur or-
donna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il 
leur dit de la faire manger.           -Acclamons la Parole de 
Dieu    
                                   

CREDO/ Je crois en Dieu,  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ 
CELEBRANT :     « Ta foi t’a sauvé », dit Jésus à la femme 

qu’il vient de guérir. Oui, il n’y a pas de miracle pour celui 

qui le refuse, le Seigneur respecte la liberté de chacun. 

Mais, de toute notre foi, supplions-le pour nos frères souf-

frants et cherchant à espérer.        
 

1. Dieu aime la vie, Dieu se réjouit de la vie. Pour que 

l’Eglise proclame cette foi en la vie plus forte que tout 

malheur, plus forte que la mort, Dieu de de vie, nous te 

supplions.           

Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne! 
 

2. Dieu donne aux hommes une égale dignité. Pour que 

les responsables politiques travaillent inlassablement à 

une meilleure répartition des richesses, Dieu de paix, 

nous te supplions.       
 

3. Dieu relève ses enfants écrasés par la souffrance. Pour 

les membres des aumôneries, les visiteurs des malades, 

pour les familles en deuil, Dieu de consolation, nous te 

supplions.       
 

4. Dieu aime la vie. Pour que tous les baptisés témoi-

gnent joyeusement de leur foi et du surplus de bonheur 

qu’elle offre, Dieu de lumière, nous te supplions. 
 

CELEBRANT : Quand se lève la tempête, apprends-nous, Sei-

gneur, à lever les yeux vers toi. Augmente en nous la foi en la 

puissance de ta parole et la force de ta tendresse. Guide-

nous en sécurité vers la rive où nous vivrons avec toi pour les 

siècles des siècles. Amen. 

 

OFFERTOIRE « Venez à moi, vous qui peinez» 



 


