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13ème dimanche du Temps Ordinaire - 27 juin 2021 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mc 5, 21-43) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 

En ce temps-là, 

Jésus regagna en barque l’autre rive, 

et une grande foule s’assembla autour de lui. 

Il était au bord de la mer. 

Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. 

Voyant Jésus, il tombe à ses pieds 

et le supplie instamment : 

« Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. 

Viens lui imposer les mains 

pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » 

Jésus partit avec lui, 

et la foule qui le suivait 

était si nombreuse qu’elle l’écrasait. 

Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… 

– elle avait beaucoup souffert 

du traitement de nombreux médecins, 

et elle avait dépensé tous ses biens 

sans avoir la moindre amélioration ; 

au contraire, son état avait plutôt empiré – 

… cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, 

vint par-derrière dans la foule et toucha son vêtement. 

Elle se disait en effet : 

« Si je parviens à toucher seulement son vêtement, 

je serai sauvée. » 

À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, 

et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal. 

Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. 

Il se retourna dans la foule, et il demandait : 

« Qui a touché mes vêtements ? » 

Ses disciples lui répondirent : 

« Tu vois bien la foule qui t’écrase, 

et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » 

Mais lui regardait tout autour 

pour voir celle qui avait fait cela. 

Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, 

sachant ce qui lui était arrivé, 

vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 

Jésus lui dit alors : 

« Ma fille, ta foi t’a sauvée. 

Va en paix et sois guérie de ton mal. » 
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Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, 

le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : 

« Ta fille vient de mourir. 

À quoi bon déranger encore le Maître ? » 

Jésus, surprenant ces mots, 

dit au chef de synagogue : 

« Ne crains pas, crois seulement. » 

Il ne laissa personne l’accompagner, 

sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. 

Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. 

Jésus voit l’agitation, 

et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. 

Il entre et leur dit : 

« Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? 

L’enfant n’est pas morte : elle dort. » 

Mais on se moquait de lui. 

Alors il met tout le monde dehors, 

prend avec lui le père et la mère de l’enfant, 

et ceux qui étaient avec lui ; 

puis il pénètre là où reposait l’enfant. 

Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : 

« Talitha koum », 

ce qui signifie : 

« Jeune fille, je te le dis, lève-toi! » 

Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher 

– elle avait en effet douze ans. 

Ils furent frappés d’une grande stupeur. 

Et Jésus leur ordonna fermement 

de ne le faire savoir à personne ; 

puis il leur dit de la faire manger. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

ORAISON  
Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce nous devenions des fils de lumière ; ne 

permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours 

rayonnants de ta vérité. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et 

pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 
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LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde, 

— le jour où tu surgis de la mort. 

 

Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître, 

— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 

 

À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites, 

— rassemble-nous dans la joie et la simplicité du cœur. 

 

Pour tant de grâce, nous te rendons grâce : 

— fais que nous passions avec toi de ce monde au Père. 

 

ORAISON 

Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce nous devenions des fils de lumière ; ne 

permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours 

rayonnants de ta vérité. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et 

pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 
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14ème dimanche du Temps Ordinaire - 4 juillet 2021 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mc 6,1-6) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

     

En ce temps-là, 

    Jésus se rendit dans son lieu d’origine,  

et ses disciples le suivirent.  

    Le jour du sabbat,  

il se mit à enseigner dans la synagogue.  

De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient :  

« D’où cela lui vient-il ?  

Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée,  

et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ?  

    N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie,  

et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ?  

Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? »  

Et ils étaient profondément choqués à son sujet.  

    Jésus leur disait :  

« Un prophète n’est méprisé que dans son pays,  

sa parenté et sa maison. »  

    Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ;  

il guérit seulement quelques malades  

en leur imposant les mains.  

    Et il s’étonna de leur manque de foi.  

Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant. 

    

 – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

ORAISON  
Dieu qui as relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une 

joie sainte : tu les as tirés de l'esclavage du péché ; fais-leur connaître le bonheur 

impérissable. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les 

siècles des siècles. 

R/Amen. 
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LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde, 

— le jour où tu surgis de la mort. 

 

Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître, 

— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 

 

À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites, 

— rassemble-nous dans la joie et la simplicité du cœur. 

 

Pour tant de grâce, nous te rendons grâce : 

— fais que nous passions avec toi de ce monde au Père. 

 

ORAISON 

Dieu qui as relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une 

joie sainte : tu les as tirés de l'esclavage du péché ; fais-leur connaître le bonheur 

impérissable. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les 

siècles des siècles. 

R/Amen. 
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15ème dimanche du Temps Ordinaire - 11 juillet 2021 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mc 6,7-13) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 

En ce temps-là, 

    Jésus appela les Douze ;  

alors il commença à les envoyer en mission deux par deux.  

Il leur donnait autorité sur les esprits impurs,  

    et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route,  

mais seulement un bâton ;  

pas de pain, pas de sac,  

pas de pièces de monnaie dans leur ceinture.  

    « Mettez des sandales,  

ne prenez pas de tunique de rechange. »  

    Il leur disait encore :  

« Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison,  

restez-y jusqu’à votre départ.  

    Si, dans une localité,  

on refuse de vous accueillir et de vous écouter,  

partez et secouez la poussière de vos pieds :  

ce sera pour eux un témoignage. »  

    Ils partirent,  

et proclamèrent qu’il fallait se convertir.  

    Ils expulsaient beaucoup de démons,  

faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades,  

et les guérissaient. 

    

 – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

ORAISON 

Dieu qui montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le 

bon chemin ; donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne 

de ce nom, et de rechercher ce qui lui fait honneur. Toi qui règnes avec le Père et le 
Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 
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LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde, 

— le jour où tu surgis de la mort. 

 

Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître, 

— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 

 

À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites, 

— rassemble-nous dans la joie et la simplicité du cœur. 

 

Pour tant de grâce, nous te rendons grâce : 

— fais que nous passions avec toi de ce monde au Père. 

 

ORAISON 

Dieu qui montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le 

bon chemin ; donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne 

de ce nom, et de rechercher ce qui lui fait honneur. Toi qui règnes avec le Père et le 

Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 
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16ème dimanche du Temps Ordinaire - 18 juillet 2021 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mc 6, 30-34) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 

En ce temps-là, 

après leur première mission, 

    les Apôtres se réunirent auprès de Jésus,  

et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.  

Il leur dit :  

« Venez à l’écart dans un endroit désert,  

et reposez-vous un peu. »  

De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux,  

et l’on n’avait même pas le temps de manger.  

    Alors, ils partirent en barque  

pour un endroit désert, à l’écart.  

    Les gens les virent s’éloigner,  

et beaucoup comprirent leur intention.  

Alors, à pied, de toutes les villes,  

ils coururent là-bas  

et arrivèrent avant eux.  

    En débarquant, Jésus vit une grande foule.  

Il fut saisi de compassion envers eux,  

parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger.  

Alors, il se mit à les enseigner longuement.  

    

 – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

ORAISON 

Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce : entretiens en 

eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient toujours attentifs à garder tes 

commandements. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les 

siècles des siècles. 

R/Amen. 
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LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde, 

— le jour où tu surgis de la mort. 

 

Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître, 

— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 

 

À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites, 

— rassemble-nous dans la joie et la simplicité du cœur. 

 

Pour tant de grâce, nous te rendons grâce : 

— fais que nous passions avec toi de ce monde au Père. 

 

ORAISON 

Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce : entretiens en 

eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient toujours attentifs à garder tes 

commandements. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les 

siècles des siècles. 

R/Amen. 
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17ème dimanche du Temps Ordinaire - 25 juillet 2021 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Jn 6, 1-15) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

En ce temps-là, 

    Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée,  

le lac de Tibériade.  

    Une grande foule le suivait,  

parce qu’elle avait vu les signes  

qu’il accomplissait sur les malades.  

    Jésus gravit la montagne,  

et là, il était assis avec ses disciples.  

    Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. 

    Jésus leva les yeux  

et vit qu’une foule nombreuse venait à lui.  

Il dit à Philippe :  

« Où pourrions-nous acheter du pain  

pour qu’ils aient à manger ? »  

    Il disait cela pour le mettre à l’épreuve,  

car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire.  

    Philippe lui répondit :  

« Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas  

pour que chacun reçoive un peu de pain. »  

    Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit :  

    « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge  

et deux poissons,  

mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! »  

    Jésus dit :  

« Faites asseoir les gens. »  

Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit.  

Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille hommes.  

    Alors Jésus prit les pains  

et, après avoir rendu grâce,  

il les distribua aux convives ;  

il leur donna aussi du poisson,  

autant qu’ils en voulaient.  

   Quand ils eurent mangé à leur faim,  

il dit à ses disciples :  

« Rassemblez les morceaux en surplus,  

pour que rien ne se perde. »  

    Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers  

avec les morceaux des cinq pains d’orge,  

restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. 

    À la vue du signe que Jésus avait accompli,  

les gens disaient :  
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« C’est vraiment lui le Prophète annoncé,  

celui qui vient dans le monde. »  

    Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever 

pour faire de lui leur roi ;  

alors de nouveau il se retira dans la montagne,  

lui seul. 

     

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

ORAISON 

Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi ; sans toi rien n'est fort et rien n'est 

saint : multiplie pour nous les gestes de miséricorde afin que, sous ta conduite, en 

faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux 

qui demeurent. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les 

siècles des siècles. 

R/Amen. 

 

 

LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde, 

— le jour où tu surgis de la mort. 

 

Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître, 

— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 

 

À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites, 

— rassemble-nous dans la joie et la simplicité du cœur. 

 

Pour tant de grâce, nous te rendons grâce : 

— fais que nous passions avec toi de ce monde au Père. 

 

ORAISON 

Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi ; sans toi rien n'est fort et rien n'est 

saint : multiplie pour nous les gestes de miséricorde afin que, sous ta conduite, en 

faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux 

qui demeurent. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les 

siècles des siècles. 

R/Amen. 

 


