
                                              
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Entrée :   Ecoute la voix du Seigneur 

1. Écoute la voix du Seigneur, 
prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, 
qui que tu sois, il est ton Père. 

 

R : Toi qui aimes la vie, O 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. Écoute la voix du Seigneur, 
prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
tu entendras l’Esprit d’audace. 

5. Écoute la voix du Seigneur,                                            
prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence,                                                  
qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 
Kyrie :   Prends pitié de tout homme pécheur. (ter) 

 
 
 
 

Gloria  

                 

 

1ère lecture : Lecture du livre de Job  (Jb 38, 1.8-11) 

 

Psaume 106 (107) :  R : « 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 d’action de grâce, 
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, 
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. 

2èmelecture : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 6-10) 

Acclamation de l’évangile :   Alleluia, Alleluia, Alleluia ! (bis) 

 
 
 
 

20 juin 
12 ème  dimanche ordinaire 

 
 
 

Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : 

« Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se 

fit un grand calme.                      Mc 4, 39 

 

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. R 
 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R 
 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R 
 

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. R 
 



 

Evangile :  Selon Saint Marc (Mc 4, 35-41) 

 

Prière universelle :   « Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. » 

 
 
 

Sanctus :    
 
 
 

 

     

 

 

Anamnèse :    
 
 
 

 

  Agnus :   

 

 

  

               Communion :                                                                Envoi :   

  En Toi, j’ai mis ma confiance                                      Qu’exulte tout l’univers 
 

 

En toi, j’ai mis ma confiance, 
Ô Dieu très saint, 
Toi seul es mon espérance 
Et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 

 

 

 

 

 

 

J'ai confiance en toi,  

Seigneur 

qui calme les tempêtes ! 

Avec toi, Seigneur, 

elles sont réduites au silence 

les tempêtes qui voudraient 

me happer 

dans leur ouragan ! 

 

 

 

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 ! 

 

 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité ; 
Nous attendons ta venue dans la gloire.  
Nous attendons ta venue dans la gloire.  
 
 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs !  (bis) 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, donne-nous la paix Seigneur ! 
 

 
 

R. Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, 
La puissance de Dieu ; dans une même allégresse, 
Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 

 
 

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue. 

 
 

 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, par amour il s´est incarné. 

 
 
 
 

4- Que chacun reconnaisse, Jésus est notre Roi, 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 

 
 
 

 


