Samedi 16 Juin 2018 11ème Dim. Ordinaire B

« La nature nous parle de Dieu... »

Accueil par l’animateur :
Bonsoir à toutes et à tous,
Nous accueillons ce soir les jeunes de l'aumônerie du Collège Paul Eluard qui ont œuvré toute cette année pour
faire grandir leur foi. Ce week-end, des jeunes de l'Institut de Genech sont partis à Lourdes avec le pèlerinage
diocésain accompagner les malades et témoignent ainsi de leur foi. Les lectures de ce jour invitent à persévérer
dans ce sens, pour grandir dans la foi et à faire confiance en Dieu.
Accueil par le Président et prière d’ouverture
Introduction aux lectures :
Trois des quatre lectures utilisent l'image d'un arbre ou d'une plante. L'image est appliquée à des réalités
différentes : au sort collectif d’Israël en exil, à la destinée du juste, et au règne de Dieu qui germe et grandit
secrètement. Oui, la nature nous parle de Dieu
Première lecture
Psaume : lecture du psaume 91 et refrain : Il est bon Seigneur de te rendre grâce !
Deuxième lecture :
Evangile :
Credo proclamé
Prière Universelle :
Encouragés par l'Apôtre Paul et comme lui, nous avons pleine confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi nous
pouvons faire monter vers lui notre supplication pour toute l'humanité.
− Pour les pasteurs des Églises, appelés à guider nos communautés dans la foi et à répandre la Parole de
Dieu comme une semence, Seigneur, nous te prions.
− Pour nos frères et sœurs découragés par les difficultés de l'existence ou par les obstacles venus de leur
entourage, comme l'évoquait l'apôtre Paul, Seigneur nous te prions.
− Pour les enfants et les jeunes de nos communautés chrétiennes, ceux présents ce soir, et ceux qui sont à
Lourdes...ils sont signes de notre espérance et porteurs d'avenir. Seigneur, nous te prions.
− Pour les enseignants, pour les catéchistes qui sèment la Parole sans la voir germer...Qu'ils fassent
confiance à l'Esprit, Seigneur, nous te prions.
Notre Père, béni sois tu pour la semence qui germe et qui grandit, qui produit l'herbe et l'épi ; mais par dessus
tout, béni sois tu pour ton règne que tu sèmes au milieu de nous et en nous, et qui grandit et s'étend jusqu'à la
moisson. Rends nous accueillants à sa croissance. Gloire à toi pour les siècles.
Quête
Notre Père : récité

