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12e dimanche du temps ordinaire
Messes des 19 et 20 juin 2021

Samedi 18h et dimanche 9h30, 11h et 18h
Dominus fortitudo plebis suae, et protector salutarium Christi sui est :
salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuae,
et rege eos usque in saeculum.
Le Seigneur est la force de son peuple, et le protecteur des délivrances de son Christ :
sauvez votre peuple, Seigneur, et bénissez votre héritage,
et dirigez-les, jusques en l’éternité.

CHANT D’ENTRÉE
Le monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né :
nous a endons le jour de Dieu qui trans gure terre et cieux.
Le monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né :
ne vois-tu pas le jour venir et tous les arbres reverdir ?
Le monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né :
le Fils de l’Homme est revenu, ressuscité, il ne meurt plus.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE
Messe en Fa majeur - Harold Darke ou Messe grégorienne XI Orbis factor

GLORIA
Messe grégorienne VIII de Angelis
Gloria in excelsis Deo et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glori camus te.
Gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam. Domine Deus rex
celestis Deus pater omnipotens.
fi

fi
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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
glori ons, 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
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. 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.

Domine Fili unigenite Jesu
Christe. Domine Deus Agnus Dei
Filius Patris. Qui tollis peccata
mundi miserere nobis. Qui tollis
peccata mundi suscipe
deprecationem nostram. Qui sedes
ad dexteram Patris miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus
Dominus. Tu solus altissimus Jesu
Christe. Cum Sancto Spiritu in
gloria Dei Patris. Amen.

LECTURE DU LIVRE DE JOB

38, 1.8-11

Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la
mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial ; quand je lui mis pour
vêtement la nuée, en guise de langes le nuage sombre ; quand je lui imposai ma
limite, et que je disposai verrou et portes ? Et je dis : “Tu viendras jusqu’ici ! tu
n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes ots !” »

PSAUME 106

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
qu’ils o rent des sacri ces 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.
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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

Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort
pour tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous,
a n que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui
est mort et ressuscité pour eux. Désormais nous ne regardons plus personne
d’une manière simplement humaine : si nous avons connu le Christ de ce e
manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu’un est
dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un
monde nouveau est déjà né.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC

4, 35-41

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples
: « Passons sur l’autre rive. » Qui ant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il
était, dans la barque, et d’autres barques l’accompagnaient. Survient une violente
tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait.
Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent :
« Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent
et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se t un grand calme.
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la
foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc,
celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

HOMÉLIE par le père Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé
OFFERTOIRE
At the name of Jesus (couplets 1 à 4) - Ralph Vaughan Williams
At the name of Jesus every knee shall bow,
every tongue confess him king of glory now ;
this the Father's pleasure, that we call him Lord,
who from the beginning was the mighty word.
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At his voice creation sprang at once to sight, all the angel faces,
all the hosts of light ;
thrones and dominations, stars upon their way,
all the heavenly orders, in their great array.

fi

Humbled for a season,
to receive a name from the lips of sinners unto whom he came ;
faithfully he bore it spotless to the last,
brought it back victorious when from death he passed.
Bore it up triumphant with its human light,
through all ranks of creatures to the central height;
to the eternal Godhead, to the Father's throne,
lled it with the glory of his triumph won.

SANCTUS & AGNUS DEI

Messe en Fa majeur - Harold Darke ou Messe grégorienne XI Orbis factor

COMMUNION

At the name of Jesus (couplets 5 à 7) - Ralph Vaughan Williams
Name him, Christians, name him,with love strong as death,
but with awe and wonder, and with bated breath ;
he is God the saviour, he is Christ the Lord,
ever to be worshipped, trusted and adored.
In your hearts enthrone him ;
there let him subdue all that is not holy, all that is not true ;
crown him as your captain in temptation's hour,
let his will enfold you in its light and power.
Brothers, this Lord Jesus shall return again,
with his Father's glory, with his angel train ;
for all wreaths of empire meet upon his brow,
and our hearts confess him King of glory now.

Circuibo, et immolabo in tabernaculo eius hostiam iubilationis :
cantabo, et psalmum dicam Domino.
Je prendrai place au chœur, et j’immolerai dans son tabernacle la victime de jubilation :
je chanterai, et je dirai un psaume au Seigneur.

Audition d’orgue par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
Ce dimanche de 17h à 17h45 (libre participation)
César Franck (1822-1890) 2ème Choral
Franz Liszt (1811-1886) Les Préludes Transcription pour orgue - Helmut Deutsch

