
Chronique 

pour le 11e dimanche de l'année 

13 juin 2021  (Année B) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Le moissonneur" à l'Abbaye St-Philibert de TOURNUS 

 

Chant d'ouverture 
 

Sur les chemins du monde G 127 

 

 

Litanie du pardon 
 

- Seigneur, toi qui relèves l'arbre abattu et qui fais reverdir l'arbre desséché, 

mets en nous un cœur nouveau 

- Seigneur, tu sèmes en terre la plus petite de toutes les semences  

et tu la fais grandir comme un arbre superbe, 

mets en nous un coeur nouveau 

- Seigneur, rends-nous la joie de ton salut, 

mets en nous un coeur nouveau 

https://www.youtube.com/watch?v=JPmh_Km1CEE


Récit de l'évangile 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 26-34) 

" 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 semence germe et grandit, 

il ne sait comment." 

La Prière des fidèles 

avec les intentions  proposées par Paul. 
 

Prions avec tout le peuple de Dieu 

pour qu’ensemble nous soyons semeurs de bonnes nouvelles. 

Dans la joie, nous te prions. 

Aime et tu sauras que l'amour fait vivre 

Aime et tu vivras, car aimer c'est vivre 

===== 

Prions en communion avec tous ceux qui travaillent  

dans les tâches les plus humbles. 

A l'image du grain le plus petit, une fois jeté en terre, grandit et fructifie,  

que nos vies soient, pour tous, bonheur et accueil. 

Dans la joie, nous te prions. 

Aime et tu sauras que l'amour fait vivre 

Aime et tu vivras, car aimer c'est vivre 

===== 

Prions aussi pour ce monde où le visage de l’homme est souvent  

meurtri et défiguré. 

Faisons de nos quartiers des lieux ouverts et fraternels,  

quelles que soient les origines ou les croyances  

de ceux que nous rencontrons. 

Dans la joie, nous te prions. 

Aime et tu sauras que l'amour fait vivre 

Aime et tu vivras, car aimer c'est vivre 

===== 



 

Voici la belle saison d’été et son soleil généreux  ! 

La fête de la musique approche. 

Ensuite, ce sera celle de notre paroisse, 

Que les chants de nos Assemblées reprennent vigueur  

grâce au déconfinement et qu'ils favorisent entre nous  

l'unité dans la diversité. 

Dans la joie, nous te prions. 

Aime et tu sauras que l'amour fait vivre 

Aime et tu vivras, car aimer c'est vivre 
 

 

Chant d'envoi 
 

L'homme qui prit le pain  

 

 

Accueil 

Ouvrir sa porte à l'étranger,  

Le regarder, le faire entrer,  

Ouvrir sa porte à l'inattendu,  

Au dérangeant, à l'inconnu  

Qui s'habille autrement  

Et qui parle en chantant.  

Ouvrir son cœur avec confiance  

Sans préjugés et méfiance  

Et sans à priori.  

A tous et aux petits,  

Aux affamés, aux prisonniers,  

A ceux qui ne peuvent plus pleurer.  

Plonger ses yeux dans d'autres yeux  

Pour y rencontrer Dieu,  

Fermer ses bras sur l'invité,  

Chanter, rire et danser,  

Peindre son âme en rose,  

Dire de belles choses,  

https://www.youtube.com/watch?v=aI8qsDWlJb0


Mettre de beaux habits  

Et dire des mots gentils  

Et partager le pain  

Et boire du bon vin,  

Répandre du parfum.  

Rendre l'espoir au cœur meurtri  

Par un sourire qui enrichit. 

Donner et recevoir, ne pas blesser,  

Comprendre et pardonner.  

Préparer quelques fleurs, un bouquet de bonheur.  

Allumer un bon feu pour réchauffer le coeur  

Et faire naître la paix.  

Comme quand Tu entrais  

Chez Lazare ton ami  

Et chez Marthe et Marie,  

Le corps si fatigué  

D'avoir tant marché.  

Est-ce possible que ce ne soit pas toujours ainsi ?  

Ai-je rêvé ? Je m'étais pourtant réjoui.  

Etais-tu là, ce jour-là, incognito  ? 

Ou bien étions-nous arrivés trop tôt  

Que nous avons trouvé porte de bois  

Au rendez-vous de notre joie ? 

Ai-je rêvé ?  

Dis-moi, amie,  

Est-ce utopie ? 

Roger Yernaux, poète genvalois 

Ce texte se trouve sur notre site web dans la Rubrique "Paroles de vie" 

  

http://www.genvalsaintpierre.org/022020/Poèmes%20et%20Prières.html#accueil


 

Les Infos de ce dimanche 

C'est le moment du déconfinement ! 

Nous retrouvons, ce week-end les horaires habituels des messes, 

Le samedi à 18h 

Le dimanche à 10h 

En semaine, tous les jours à 9h sauf le lundi. 

Vaccinés ou pas, vous êtes donc les bienvenus. 

Par prudence, désinfection des mains, distance de 1m50 et  

port du masque (sauf pour le prêtre, les lecteurs(trices) et 

animateurs(trices) qui s’adressent à l’assemblée). 

Les carnets de chants pourront à nouveau être distribués. 

Que les chants de nos Assemblées reprennent vigueur  

grâce au déconfinement, qu'ils favorisent entre nous  

l'unité dans la diversité. 

===== 

Cette CHRONIQUE DU DIMANCHE se voulait être un lien entre 

les paroissiens et les sympathisants de la paroisse  

durant cette éprouvante pandémie. 

La chronique de ce dimanche sera la dernière  

puisque nous allons nous retrouver en présentiel  

chaque samedi et chaque dimanche. 

Merci à tous ceux et celles qui nous ont encouragés  

verbalement, par écrit ou par des petits messages discrets. 

Continuons à partager en prenant soin les uns des autres. 

 

 



Le Site de notre paroisse a accueilli - à ce jour -  

20520 visiteurs.  

 
Ce site est tenu à jour pour vous permettre de vous informer  

sur tout ce qui touche la paroisse St-Pierre. 

Vous y trouverez également de nombreux renseignements  

et illustrations. 

 

www.genvalsaintpierre.org 

 

 

L'église St-Pierre est ouverte de 7h à 19h 

Bonne route, bon dimanche à tous les paroissiens 

de Saint Pierre de Genval et bien au-delà.  

 

http://www.genvalsaintpierre.org/2020/index.html

