
 

Prière du Pape François à Saint Joseph 

Salut, gardien du Rédempteur, 

 époux de la Vierge Marie. 

 À toi Dieu a confié son Fils ; 

 en toi Marie a remis sa confiance ; 

 avec toi le Christ est devenu homme. 

 O bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie.  

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

 et défends-nous de tout mal. Amen. 

Chant d’envoi: Je vous salue Marie 

 
L’association « Enfants du Mekong » vous invite à découvrir une exposition 
de photos « Enfance et Lumière » salle des Angelots dans le cloître de St 
Sauveur les 14 et 15 juin de 9h à 18h. Les bénéfices seront affectés aux fa-
milles en détresse de Birmanie. Merci pour votre générosité. 

 

David CASSAN en concert le  DIMANCHE 20 JUIN à 16H à   

l'abbatiale Saint-Sauveur de Redon : 

 

David Cassan interprétera un programme entre interprétation et im-

provisation dans les différents styles de l'orgue (baroque, romantique, 

symphonique, ...).Il est organiste titulaire du Grand-Orgue de l'oratoire du Lou-

vre à Paris et professeur d'orgue à Nancy et St-Maur des Fossés.  

 Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je 

cherche, 

Toute ma chair après toi languit. 

Je veux ton amour pour guider ma vie, 

Mon âme a soif, a soif de toi.  

Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 

Toute ma vie, je veux te bénir. 

Je veux à ton Nom élever les mains, 

Mon âme a soif, a soif de toi.  

Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, 

Quand je t’appelle toujours tu réponds. 

Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 

Mon âme a soif, a soif de toi  

Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, 

Rassasie-moi de ta présence. 

Je suis une terre altérée, sans eau, 

Mon âme a soif, a soif de toi.  

Samedi 19 
18h30 Bains 

18h00 St Sauveur (confirmation) 

Dimanche 20 

9h15 St Sauveur 

10h30 

St Sauveur (Profession de foi) 

La Chapelle de Brain 

St Jean d'Epileur 

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 13 juin 2021 
Samedi 12 juin St Charles 
11ème dimanche ordinaire 

 
Chant d’entrée:  

ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 

qui que tu sois, il est ton Père. 

  

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'Evangile et de sa paix. 

  

Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 

 tu entendras l'Esprit d'audace. 

  

Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 

Tu entendras grandir l’Eglise, 

tu entendras la paix promise. 

  

Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 

Qui que tu sois, fais-toi violence, 

qui que tu sois, rejoins ton frère. 
 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu/Kyrie de Saint Boniface 
Gloire à Dieu : Guillou 

Liturgie de la Parole 
Première lecture:  

Lecture du livre du prophète Ézékiel  (Ez 17, 22-24) 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ; au 
sommet de sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur 
une montagne très élevée. Sur la haute montagne d’Israël je la planterai. Elle portera 
des rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous 
d’elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses bran-
ches ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront 
que Je suis le Seigneur : je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je fais 
sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. » 

 Parole du Seigneur. 

 

 



Psaume 91 :   

R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! (cf. 91, 2a)  

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 ! » 

Deuxième lecture:  

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

Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons 
loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps ; en effet, nous che-
minons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et 
nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du 
Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en 
dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous ap-
paraître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué 
selon ce qu’il a fait, soit en bien soit en mal, pendant qu’il était dans son corps. 

Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile: Taizé 

La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le trouve 

demeure pour toujours . 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (Mc 4, 26-34)En ce temps-là, par-

lant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme 
qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la se-
mence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’a-
bord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y 
met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. »Il disait encore : « À 
quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-
nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde :quand on la sème 
en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a se-
mée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de lon-
gues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son   

ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la 
Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait 
rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Accla-
mons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

 Prière universelle: R/Dans ta Miséricorde, Seigneur écoute nous. 

 1– Prions pour les missionnaires, les prédicateurs, les catéchistes ; qu’ils sachent trouver les 

mots ou les paraboles d’aujourd’hui pour toucher les cœurs et les amener à Dieu. 

2– Prions pour les responsables des nations ; qu’ils agissent avec  patience et droitu-
re pour construire des relations plus justes et plus apaisées entres les  peuples. 
 
3– Prions pour notre communauté paroissiale, et plus particulièrement pour les 
jeunes qui recevront le sacrement de la Confirmation samedi prochain. Que l’Esprit 
Saint  qu’ils vont recevoir en plénitude les aides à prendre leur place pour le service 
de tous. 
 
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
 
St Charles :  Michel Sauvêtre et défunts de la famille ; familles Gastineau-Chevrier ; 
familles Blanchard-Hugron; Henri Bourgeon; Défunts des familles Bloret et Denoual; 
Vincent Lahaye et parents défunts. 
 
St Sauveur:  Yvonne Bérrué et défunts de la famille ; Gilbert Veron ; Elie Grosbois ; 
défunts des familles Chauvière– Robin ; Maurice Méhat et ses frères. Pour Loïck et 
Danièle Dubois. 
Messe d’obsèques: Lionel Lainé et Simone Auduriz. 
 
Prière de conclusion :  Dieu éternel et tout puissant, écoute nos prières et daigne 
les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. 
 
Procession des offrandes: Orgue 
Présentation et prière sur les offrandes : Missel 
Sanctus: St Severin 
Anamnèse: Ecossais 
Doxologie: Au choix du célébrant 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu : (Ne commencer qu’au moment de la fraction du pain) : Pro Euro-
pa 
Communion:  CHANT (pendant la communion) 

R. Nous te rendons grâce 

Pour tant de tendresse, 

Tu donnes l’eau vive 

Par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons 

Pour tant de merveilles, 

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.  


