
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 

 
 
Assemblée de Louange animée par Yves et Béatrice Adam :Mercredi  à 
19h à l’église Saint Charles  
 
 
Jeudi 1er juillet  réunion des guides et accompagnateurs d’obsèques à St Char-
les à 14h30. 
 

 
 

Samedi 26 18h30 St Charles P.Nicolas 

Dimanche 27 

9h15 
St Sauveur P.Paul 

10h30 Renac P.Nicolas 

St Meen P.Daniel 

Samedi 3 18h30 Ste Marie P.Paul 

Dimanche 4 

9h15 

St Sauveur P.Paul 

10h30 

La Chapelle de Brain 
  

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 20 juin 2021 
Samedi 19 juin Bains 

12ème Dimanche du temps ordinaire 
Chant d’entrée:  

Eglise du Seigneur 

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 

Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, louange à toi ! 

 

       Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 

 Humble servante nous montrant sa foi dans l’Eternel. 

  

 Peuple choisi pour être ami de Dieu 

             Rappelle-toi le Christ et l’Evangile 

 « Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur. 

  

 Peuple choisi pour être ami de Dieu 

               Rappelle-toi ta marche d’espérance 

 Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 

 
 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu/Kyrie Pro Europa 
Gloire à Dieu : Lourdes 

Liturgie de la Parole 
Première lecture:  

Lecture du livre de Job 38, 1.8-11: Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempê-
te et dit :« Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primor-
dial ;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 vien-
dras jusqu’ici !tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” »– Parole du 
Seigneur. 

Psaume 106: Rendez grâce au Seigneur: il est bon! Eternel est son amour 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 

qu’ils offrent des sacrifices 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.  

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.  

Deuxième lecture:  

« Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 5, 14-17:       

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, afin 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 sim-

plement humaine : si nous avons connu le Christ de cette 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.                

Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile: Alléluia ISchütz 

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. »Quittant 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 som-

mes perdus ;cela ne te fait rien ? »Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer :« Silen-

ce, tais-toi ! »Le vent tomba, et il se fit 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 ? » . Acclamons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

 Prière universelle: Sûrs que, même au cœur des épreuves, Dieu ne nous 

abandonne jamais, prions le avec confiance. 

R/Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

 1– Prions pour ceux qui traversent la tempête de la souffrance, et rendons grâce 
pour tous ceux qui se dévouent à leurs côtés pour les soigner et les réconforter. 

2– Prions pour les pays touchés par la tempête de la guerre, et rendons grâce pour 
tous ceux qui s’efforcent avec patience de renouer les liens entre les peuples. 
 

3– Prions pour ceux qui sont touchés par la tempête de la calomnie ou de la médi-
sance, et rendons grâce pour ceux qui s’engagent sur le chemin de la bienveillance 
et du pardon. 
 
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
 
 
St Sauveur:  Yvonne Bérrué et défunts de la famille ; Gilbert Véron ; Albert Bouthe-
my; Jean Poucineau et défunts de la famille; Jean-Yves Gouin et famille; Loïc Marsac 
et la famille; Mr et Mme Michel Beaupérin. 
 
Messes d’obsèques: Henri Régent; Claudette Rio et Simone Debray. 
 
St Jean d’Epileur: René et Jeanne Villériot 
 
Prière de conclusion :  Dieu qui sauve tous les hommes, que ta puissance nous sou-
tienne en cette vie, et nous conduise aux joies de l’éternité. Par Jésus le Christ notre  
Seigneur. 
 
Procession des offrandes: Orgue 
Présentation et prière sur les offrandes : Missel 
Sanctus: St Norbert 
Anamnèse: Tu es Seigneur notre résurrection  
Doxologie: Au choix du célébrant 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu : : St Jean 
 
Communion:  CHANT La sagesse a dressé une table 
 

La sagesse a dressé une table, 

Elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 

Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 

De toutes mes terreurs il m'a délivré. 

 

3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 

Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.  


