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Chant d’entrée   « Peuple rassemblé, ton Eglise en fête » A 58-10 

 

Accueil : Le Seigneur fait grandir son Eglise par sa grâce, par son amour offert à chacun. 
Parabole après parabole, Jésus initie ses disciples. Il nous appelle à être nous-mêmes des 
disciples confiants en son amour et sa miséricorde.  
 

Préparation pénitentielle: (cf. Missel) 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. 
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous.  
 

Gloire à Dieu 
Prière d’ouverture :  Missel 
 

Introduction à la première lecture : En exil, Israël semble voué à la destruction. Mais le 
prophète Ezékiel promet à l’arbre d’Israël qu’il se relèvera et portera du fruit.   
Première Lecture      Ezékiel 17, 22-24 

 

Psaume 91  

  
Introduction à la deuxième lecture : Le chemin proposé par l’apôtre Paul est celui de 
l’engagement par la foi et la confiance.  
Deuxième Lecture     2 Corinthiens 5, 6-10 

 

  

Acclamation de l’Évangile :  
 

Alléluia, Alléluia. La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le 
trouve demeure pour toujours. Alléluia. 



Evangile    Marc 4, 26-34 

Homélie 
Credo 
 

 

 

Prière universelle   

 

Célébrant : Dans la confiance, faisons monter notre prière vers le Seigneur qui est notre 

rocher.  

 

1) Nous te prions, Seigneur, pour l’Eglise. Qu’elle soit attentive aux graines semées, afin 
qu’elles portent du fruit pour le bien de tous. 

2) Nous te prions, Seigneur, pour les dirigeants des pays d’Europe. Qu’ils portent le 
souci des migrants et des personnes qui se retrouvent sans domicile et dans la 
précarité. 

3) Nous te prions, Seigneur, pour les usagers des réseaux sociaux. Que ceux-ci 
favorisent la solidarité et l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence.  

4) Nous te prions, Seigneur, pour notre terre. Que chacun apprenne à respecter la 
nature et à la contempler comme un signe de ton amour pour le monde. 

5) Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté. Qu’elle soit attentive à ceux qui 
passent des examens ou vont vivre des étapes importantes de leur vie.  

 
Célébrant : Ecoute, Seigneur notre Dieu et notre Père, la prière de tes enfants que tu 

rassembles en ce jour. Que ton Esprit renouvelle leur vie et qu’ils soient sans cesse 

disponibles à de nouveaux appels. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 
Quête 

Prière sur les offrandes :  Missel 
Préface – Sanctus – Prière eucharistique- Anamnèse – Doxologie 
Notre Père – Geste de Paix 
 

Chant de communion ou d’action de grâce :  « Vigne de Dieu » D364 ou « Le Seigneur est sorti 
pour semer » X 55-09 

Prière après la communion :  Missel 
 

 

Envoi : « Signes par milliers » K 226 


