
DIMANCHE 20 JUIN 2021 
12E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Le monde est traversé par des vents violents : crises sanitaires, écono-
miques ou politiques, guerres entre nations, dans les familles ou dans les 
cœurs, doutes et désespoir. Même s’il semble parfois endormi, le Christ ne 
nous abandonne pas. Son amour nous permet de surmonter les cyclones de 
l’existence. « N’avez-vous pas encore la foi ? », nous demande-t-il. Quelle sera 
notre réponse ?
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ANNÉE B  COULEUR LITURGIQUE : VERT 

« Qui est-il donc, celui-ci,  
pour que même le vent  
et la mer lui obéissent ? » 
Marc 4, 41
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Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 220)
Au milieu des tempêtes qui se déchaînent en nos vies, notre Dieu 
nous rejoint et nous console. Tournons-nous vers lui et reconnaissons 
que nous sommes pécheurs.

Seigneur Jésus, toi qui tires les hommes de la détresse, tu réduis 
au silence les bourrasques de la violence et les vagues du déses-
poir, accorde-nous ton pardon.
— Nous avons péché contre toi.
Toi qui conduis au port de l’amour les hommes et les femmes 
égarés, toi qui pardonnes les cœurs en proie aux tourmentes de 
la haine, de l’orgueil, de la jalousie, montre-nous ta miséricorde.
— Et nous serons sauvés.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. 
— Amen.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée (Suggestions p. 247)
OU
Antienne d’ouverture
Le Seigneur est la force de son peuple,  
le protecteur et le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous, Seigneur, 
veille sur nous, conduis-nous toujours. (Ps 27, 8-9)
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Gloire à Dieu (p. 221)

Prière
Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l’amour et le respect 
de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu 
enracines solidement dans ton amour. Par Jésus Christ… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de Job (38, 1. 8-11)
« Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ! » 

Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui 
donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein 

primordial ; 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 viendras jusqu’ici ! tu 
n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” » 
– Parole du Seigneur.

Psaume 106 (107)
] Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est son amour ! 
OU Alléluia ! 
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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. ]

T. : AELF ; M. : G. Previdi ; ADF.
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] Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est son amour ! 
OU Alléluia ! 

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. ]

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (5, 14-17)

« Un monde nouveau est déjà né » 

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 ressus-
cité pour eux. Désormais nous ne regardons plus personne d’une 
manière simplement 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.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 35-41)
« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 

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 remplis-
sait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent 
et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » 
Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le 
vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi 

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu 
a visité son peuple. Alléluia.

M. : P. Robert.
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Le diacre ou un lecteur :
Scandales, abus, injustices, autant d’orages que doit affronter 

l’Église. Prions pour le pape, pour les évêques, qu’ils soient 
guidés dans les difficiles décisions qui leur reviennent. 
Ensemble, prions le Christ, le pacificateur. ]

Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Le Christ a autorité sur les vents et la mer. Confions-lui notre monde, 
en proie à de continuelles tempêtes.
] Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur.

Z 129-20

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 ? »

Homélie

Profession de foi (p. 222)
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Crises, inégalités, conflits, autant de tornades auxquelles doivent 
répondre les décisions politiques. Prions pour nos gouver-
nants, qu’ils soient éclairés dans les mesures qui leur in-
combent. Ensemble, prions le Christ, le précieux conseiller. ]

Pauvreté matérielle ou morale, maladies, autant de tempêtes qui 
sévissent en tous lieux. Prions pour ceux qui souffrent comme 
Job, qu’ils puisent en Jésus énergie et vaillance. Ensemble, 
prions le Christ, le victorieux. ]

Malentendus, incompréhensions, autant de bourrasques qui 
touchent les jeunes en route vers le mariage. Prions notre 
 assemblée, qu’elle les soutienne dans leur préparation au « oui » 
pour la vie. Ensemble, prions le Christ, généreux et fidèle. ]

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Seigneur Jésus, toi le victorieux de tous les cyclones, viens en aide 
à ceux qui te supplient avec foi. Toi qui règnes pour les siècles des 
siècles. — Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les offrandes
Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos 
cœurs, purifiés par sa puissance, t’offrent un amour qui réponde à 
ton amour. Par Jésus… — Amen.
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Prière eucharistique (Préfaces des dimanches, p. 226)

Chant de communion (Suggestions p. 247)
OU
Antienne de la communion
Tous ont les yeux sur toi, Seigneur, ils espèrent,  
et tu donnes à chacun sa nourriture. 
(Ps 144, 15)
OU 
Le Seigneur nous dit : « Je suis le Bon Pasteur,  
et je donne ma vie pour mes brebis. » 
(Jn 10, 11. 15)

Prière après la communion
Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta 
bonté, Seigneur : fais qu’à jamais rachetés, nous possédions dans ton 
Royaume ce que nous célébrons en chaque eucharistie. Par Jésus… 
— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction

Envoi
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Il arrive bien souvent que la parole de Dieu nous renvoie à une 
 réalité toute simple de la vie, à savoir qu’aucune vie humaine 
n’est à l’abri des tempêtes. C’est le cas, dans les textes d’au-

jourd’hui, de Job et des disciples. Homme riche, pieux et juste, 
tout allait bien pour Job. Soudain tombe sur lui une tempête de 
malheurs qui le font sombrer dans la pauvreté, la misère et la 
souffrance. Broyé par la douleur, assailli par le doute et la révolte, 
il en vient à interroger Dieu. Ballotés par les vagues de la mer, les 
disciples, eux, laissent apparaître leurs tempêtes intérieures et 
se demandent pourquoi le Seigneur reste indifférent à leur sort. 
D’un côté, il y a le questionnement de Job et de l’autre la plainte 
des disciples. Derrière l’histoire de Job, nous apprenons que le 
désir de Dieu pour l’homme reste le même, malgré les tempêtes 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste,  
rédacteur en chef de Prions en Église Afrique 

La foi dans l’épreuve 
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de la vie : le salut et non le malheur. Avec la tempête sur le lac, 
nous apprenons que tout disciple du Christ doit se décentrer et 
passer de la peur qui paralyse à la crainte respectueuse devant 
Jésus. Au final, il n’y a vraiment pas de quoi avoir peur, car, au 
sommeil de Jésus succède son réveil, comme plus tard à sa mort 
succédera sa résurrection, sa victoire sur le mal et sur la mort. 
Retenons que devant les épreuves et les menaces qui nous 
 désorientent, nous pouvons garder la confiance et la foi. Prenons 
surtout conscience de nos limites. Ne gardons pas notre esprit 
centré sur nous-mêmes, mais sur le Christ. Il est mort et ressus-
cité pour nous.

Quelles sont mes peurs et mes craintes du moment ?  
À quels genres de tempêtes suis-je confronté ?
Suis-je disposé, chaque jour, à accueillir les silences de Dieu, 
dans la foi et dans l’espérance ? n
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