
Le 27 juin 2021  Année B (Marc) 

13ème dimanche ordinaire 

 Chant d'entrée : - Dieu qui nous appelles à vivre N° 9 Mus. 98 

     - Tu es là au cœur de nos vies N° 25 Mus 109 

     - Chantez, priez, célébrez ... N° 5 (H. Bourel, partitions Jeunes, 

Bretagne 2008) 

Accueil par le célébrant 

 Prière pénitentielle : Kyrie de la messe de la Miséricorde 

    ou de la messe du Serviteur 

Gloire à Dieu : RHA 3 page 202 

Prière d'ouverture : au missel 

Première lecture (sans intro ou par le célébrant) : Sagesse 1, 13-15; 2.23-24 

Psaume : 29  

"Je t'exalte Seigneur : tu m'as relevé. " (Musique dans Magnificat page 376) 

Deuxième lecture (sans intro ou par le célébrant) : 2 Cor 8,7.9.13-15 

Alléluia : CNA 215-27 (partition jointe) 

verset  : Notre sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a fait resplendir la 

vie par l'Evangile. 

Evangile- Homélie : 

Profession de foi : au choix du célébrant 

Prière universelle :  

Introduction:  

 Avec confiance, prions Dieu notre Père d'accueillir au creux de ses mains la 

prière de ses enfants. 

Refrain : "Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants." 

Intentions :  

 - Dieu notre Père, toi qui es l'auteur de la vie, nous te prions pour notre 



planète et notre humanité. Fais que les hommes s'unissent pour le respect de la 

création et de la vie sous toutes ses formes. 

 - Dieu notre Père, en cette période de crise sanitaire, nous te prions pour 

tous les soignants. Soutiens-les dans cette mission et nourris leur espérance. 

 - Dieu notre Père, en cette période de distanciation, nous te prions pour 

les familles. Que chacun se sente responsable de ses proches et fasse le 

nécessaire en faveur de la vie. 

 - Dieu notre Père, nous te confions particulièrement notre communauté 

avec ses membres les plus douloureux et ceux qui leur viennent en aide. 

Conclusion :  

 Père, toi qui nous aimes  et qui veux notre bonheur, fais-nous prendre le 

chemin de la vie avec confiance et charité. Par Jésus ... 

Sanctus : messe de la Miséricorde ou du Serviteur 

Anamnèse : id 

Notre Père : récité 

Agneau de Dieu : id 

Chant de communion : - Demeurez en mon amour N° 29 

                 - Pain de Dieu, pain de vie N° 34 

Prière après la communion : au missel 

Annonces : 

Bénédiction et envoi : au missel 

 Chant d'envoi : - Tenons en éveil N° 23 

    - Un grand champ à moissonner N° 26 

 


