Le Samedi 19 juin 2021
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Hymne. Lord enthroned in heavenly splendour
Couronné, plein d’apparence,
Premier-né d’entre les morts,
Ô Jésus, notre défense,
Tu redresses notre sort;
Alléluia, alléluia,
Pain vivant, tu nous rends forts.

Prince de la vie, sans cesse,
Par ta chair, tu donnes vie;
C’est ta paix que tu nous laisses;
Ton saint sang nous purifie,
Alléluia, alléluia,
Dieu fait chair, Verbe et hostie.
Sacrifice, agneau de Pâque
Une seule fois offert,
Avec nous tu restes chaque
Messe, avec ton sang, ta chair;
Alléluia, alléluia,
Notre cœur, tu le rends clair.

Grand pontife, au ciel tu entres
Par le voile, au temple vrai,
Médiateur qui représentes
Devant Dieu l’humain parfait,
Alléluia, alléluia,
Sacrifié pour nos méfaits.
Manne et pierre, tu nous donnes
Sang et eau de ton côté;
Ciel et terre, ô Dieu, te prônent,
Agneau mort, ressuscité;
Alléluia, alléluia,
Règne pour l’éternité!

Prière collecte (Sunny)
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Seigneur,
accorde-nous de glorifier et d’aimer toujours ton saint Nom, car
jamais ta Providence n’abandonne ceux que tu as fondés dans la
solidité de ton amour; par notre Seigneur Jésus Christ, ton Fils, qui
vit et règne avec toi dans l’unité de l’Esprit Saint : Dieu dans tous les
siècles des siècles. Amen.
Première lecture
Lecture du livre de Job (38:1-11). En ce temps-là, aussitôt qu'Elihou eut
fini son discours, le Seigneur dit à Job à travers un nuage et un

tourbillon : « Quel est celui qui me cache ses desseins ? Il renferme des
pensées en son cœur. Croit-il qu'elles m'échapperont ? Ceins-toi les
reins comme un homme ; je vais te questionner : réponds-moi. Où
étais-tu quand j'ai créé la terre ? Déclare-le-moi si tu en as
connaissance. Qui en a réglé les dimensions ; le sais-tu ? Qui a
promené sur elle le cordeau pour en prendre la mesure ? Comment en
a-t-on attaché les anneaux ? Qui a posé sur elle la pierre angulaire ?
Lorsque les astres ont paru, tous mes anges à haute voix m'ont
applaudi. J'ai renfermé la mer, j'ai placé des portes pour que, dans sa
fureur, elle ne pût s'élancer hors des entrailles qui la contiennent.
Pour langes, je lui ai donné les brouillards, et pour vêtement les nuées.
J'ai fixé ses limites, je l'ai entourée de battants et de verrous. Je lui ai

dit : Tu iras jusque-là, tu n'iras pas plus loin ; tes vagues se briseront
sur toi-même. » – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Hymne. Love Divine All Loves Excelling
Ô amour qui tout dépasses,
Joie du ciel, chez nous descends.
Fais briller sur nous ta face,
Purifie-nous par ton sang.
Toi, Jésus, amour immense,
Affermis nos cœurs tremblants.
Fais-nous sentir ta puissance,
Prends pitié de tes enfants.

Souffle ton Esprit, le gage
Et les arrhes, par la foi,
De notre saint héritage,
De notre repos en toi.
Au péché tu nous arraches ;
– Tu es l’Alpha, l’Oméga –
Et tu nous rends purs, sans tache,
Nous sauvant dès ici-bas.
Viens, Seigneur, et nous délivre,
Fais de nous tes temples saints.
De ta vie nous pourrons vivre
Sans fin, selon ton dessein.

Et, avec les chœurs des anges,
Nous te servirons toujours,
Te chanterons des louanges,
À l’autel de ton amour.
Et ta création nouvelle,
– Terre neuve et nouveaux cieux –
Sera restaurée, plus belle,
Transformée devant nos yeux.
Avançant de gloire en gloire,
Couronnés, transfigurés,
Nous jouirons de ta victoire,
Pour toute l’éternité.

Épître
Lecture de la seconde épître de s. Paul aux Corinthiens (6:1-13). Frères
et sœurs, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à
ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit: « Au temps
favorable je t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai secouru. » Voici
maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut.
Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le
ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons
recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par
beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans
les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans
les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes; par la pureté, par la

connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l’Esprit saint, par
un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu,
par les armes offensives et défensives de la justice; au milieu de la
gloire et de l’ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne
réputation; étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques;
comme inconnus, quoique bien connus; comme mourants, et voici
nous vivons; comme châtiés, quoique non mis à mort; comme
attristés, et nous sommes toujours joyeux; comme pauvres, et nous
en enrichissons plusieurs; comme n’ayant rien, et nous possédons
toutes choses. Notre bouche s’est ouverte pour vous, Corinthiens,
notre cœur s’est élargi; vous n’y êtes point à l’étroit, mais c’est votre
cœur qui s’est rétréci pour nous. Rendez-nous la pareille – je vous

parle comme à mes enfants – élargissez aussi votre cœur! – Parole du
Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia, allélu- alléluia…
Évangile
Lecture du saint Évangile selon Marc (4:35-41). Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l’autre bord. »
Après avoir renvoyé la foule, ils l’emmenèrent dans la barque où il se
trouvait; il y avait aussi d’autres barques avec lui. Il s’éleva un grand
tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu’elle se
remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le

réveillèrent, et lui dirent: « Maître, ne t’inquiètes-tu pas de ce que
nous périssons? » S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer:
« Silence! tais-toi »! Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il
leur dit: « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n’avez-vous point de
foi? » Ils furent saisis d’une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux
autres: « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la
mer? » – Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, ô Christ!

Partage de la Parole.

Intercessions
Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique :
Que nous tous soyons un.
Que chaque membre de l’Église te serve dans la vérité et l’humilité ;
Que tous les peuples glorifient ton Nom.
Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres :
Qu’ils soient les ministres fidèles de ta Parole et de tes Sacrements.
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, et ont autorité dans
les nations :
Que la justice et la paix règnent sur la terre.
Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions :
Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux.

Aie pitié de ceux qui souffrent ;
Délivre-les de leurs angoisses.
Accorde aux défunts le repos éternel :
Que brille sur eux la lumière sans déclin.
Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta joie :
Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton Royaume.
Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs.
(Intentions libres.)
Sunny : Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de ton
peuple ; aie pitié de nous, selon ta grande miséricorde. Fais descendre
sur nous ta compassion, et sur tous ceux qui se tournent vers toi ; car

tu es un Dieu bon et ami du genre humain, et nous te rendons gloire :
Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles
des siècles. Amen.
Sunny : Et maintenant, comme nous l’avons appris du Sauveur, nous
osons dire :

Bénédiction (Sunny)
Que la bénédiction du Dieu tout-puissant : Père et Fils et Saint-Esprit,
descende sur vous, et y demeure dans les siècles des siècles. Amen.
Hymne. Te lucis ante terminum
(To Thee before the close of day)

Éloigne tout ce qui nous nuit ;
Chasse les spectres de la nuit ;
Seigneur, retiens notre ennemi,
Et garde-nous en ton Esprit.

Exauce-nous, Père éternel,
Par Christ qui vit et règne au ciel,
Avec toi et le Saint-Esprit :
Dieu pour les siècles infinis. Amen.
Bénissons le Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.

