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 11ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
 

Chant d’entrée :  

 

Jubilez ! criez de joie !  
acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix,  
témoigner de son Amour. 
Jubilez ! criez de joie !  
pour Dieu, notre Dieu. 
 
1. Louez le Dieu de lumière.  
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté  
des enfants de sa lumière. 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier,  
laissez-vous transfigurer. 
 
3. Notre Dieu est tout Amour,  
toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour.  
Il vous comblera de lui. 
 

 

1ère lecture : « Je relève l’arbre renversé » (Ez 17, 22-24) 



 

Psaume : Ps 91 (92)  

Laudate Dominum, laudate Dominum 
Omnes gentes, Alleluia ! ( Bis) 
 
  
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 ! » 

 

2ème lecture : « Que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre 

ambition, c’est de plaire au Seigneur » (2 Co 5, 6-10) 

 

Acclamation de l'Évangile:   Alléluia 

La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; 

celui qui le trouve demeure pour toujours. 

Évangile : « C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle 

grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères » (Mc 4, 26-34) 

 

Prière universelle :   

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.  
 

 



 

Communion :  
 
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
la coupe du Salut et le pain de la Vie.  
Dieu immortel se donne en nourriture  
pour que nous ayons la Vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers son Père,  
le Seigneur prit du pain et du vin,  
pour que soit accompli le mystère  
qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître,  
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament,  
la merveille que Dieu fait pour nous.  
Aujourd'hui, Il allume une flamme, 
afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

Envoi :  
 
Laudate Dominum, laudate Dominum 
Omnes gentes, Alleluia ! (bis) 
1 - Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint  

louez-le au ciel de sa puissance  

louez-le pour ses actions éclatantes louez-le,  

louez-le selon sa grandeur,  

Alléluia, Alléluia. Que tout être vivant chante louange Seigneur, 

Alléluia, Alléluia Que tout être vivant chante louange Seigneur. 


