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Prier en équipe, à la maison, seul ou avec d’autres… Prolonger cette prière
tout au long du mois… Aller à votre rythme.
LES TEMPS DE SILENCE OU DE PARTAGE AU COURS DE LA PRIERE SONT
IMPORTANTS. NE PAS LES NEGLIGER.
VOUS POUVEZ CHOISIR D’AUTRES CHANTS OU REFRAINS. .
IL EST PREFERABLE D’ALTERNER LES LECTEURS AU COURS DE LA PRIERE
Messe des vocations présidée par notre évêque, Mgr Marc Beaumont.
Dimanche 27 juin 2021 à 16h à la cathédrale, à Moulins

AU NOM DU PERE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN
Pour commencer ce temps de prière prenons quelques instants de silence pour offrir au Seigneur notre vie, lui confier ce qui
habite notre cœur et disposons-nous intérieurement à prier en communion avec toutes les communautés paroissiales.
REFRAIN : Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain,
et dans le cœur des hommes, Il viendra récolter sa moisson
1- Ne ferme pas l'oreille, ne ferme pas ton cœur, écoute le Seigneur, ton blé mûrira REF
2- Résiste à la tempête, résiste à tous les vents, écoute le Seigneur, ton blé mûrira REf
3- Réveille ton courage, laboure bien ton champ, écoute le Seigneur,
ton blé mûrira REF
ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC 4, 26-34
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « 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. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi,
enfin du blé plein l’épi.
Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. »
Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter
? Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences.
Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si
bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. »
Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de
l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.
REFRAIN
COMMENTAIRE DU PAPE FRANÇOIS : « Deux paraboles très brèves: celle de la semence qui germe et grandit
toute seule, et celle de la graine de moutarde. Par ces images tirées du monde rural, Jésus présente l’efficacité de la
Parole de Dieu et les exigences de son Royaume, en montrant les raisons de notre espérance, et de notre
engagement dans l’histoire. L’attention est mise sur le fait que la semence, jetée en terre,
prend racine et se développe d’elle-même, que l’agriculteur dorme ou qu’il soit éveillé. Il
a confiance dans la puissance interne de la semence elle-même et dans la fertilité du
terrain.
La semence est le symbole de la Parole de Dieu …
Dieu a confié sa Parole à notre terre, c’est-à-dire à chacun de nous avec notre humanité
concrète. Nous pouvons être confiants parce que la Parole de Dieu est créatrice, destinée
à devenir “le grain tout formé dans l’épi”. Cette Parole, si elle est accueillie, porte des
fruits parce que c’est Dieu lui-même qui la fait germer et mûrir par des voies … d’une
façon que nous ne connaissons pas.
Dieu fait grandir son Royaume – c’est pourquoi nous prions tant « que ton Règne
vienne » – c’est Lui qui le fait grandir, l’homme est son humble collaborateur qui
contemple et se réjouit de l’action créatrice divine et attend patiemment les fruits…
La seconde parabole, utilise l’image de la graine de moutarde. Bien que ce soit la plus petite de toute les graines,
elle est pleine de vie et elle grandit jusqu’à devenir « la plus grande de toutes les plantes du jardin » (Mc 4, 32).
Le Royaume de Dieu est ainsi: une réalité humainement petite... Pour arriver à en faire partie, il faut être pauvres
de cœur, ne pas mettre notre confiance dans nos propres capacités, mais dans la puissance de l’amour de Dieu; ne
pas agir pour être importants aux yeux du monde, mais précieux aux yeux de Dieu, qui a un amour de
prédilection pour les simples et les humbles. Lorsque nous vivons ainsi, la force du Christ fait irruption en nous,
et elle transforme ce qui est petit et modeste en une réalité qui fait fermenter toute la masse du monde et de
l’histoire.

De ces deux paraboles on tire un enseignement important: le Royaume de Dieu requiert notre collaboration mais
il est surtout initiative et don du Seigneur. Si notre œuvre est apparemment petite, face à la complexité des
problèmes du monde, elle s’insère dans celle de Dieu, elle ne craint pas les difficultés.
La victoire du Seigneur est certaine : son amour fera germer et fera grandir toute semence... Cela nous ouvre à la
confiance et à l’espérance en dépit des drames, des injustices, des souffrances que nous rencontrons. La semence
de bien et de paix germe et se développe parce que c’est l’amour miséricordieux de Dieu qui le fait mûrir.
Que la Sainte Vierge qui, comme une « terre féconde » a accueilli la semence de la Parole divine, nous soutienne
dans cette espérance qui ne déçoit jamais. »
INSTANT DE SILENCE et REPRENDRE LE REFRAIN : SUR LES CHEMINS DU MONDE
INTENTIONS DE PRIERE :
REF :

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Prions le Seigneur, pour notre nouvel Evêque, Mgr Marc Beaumont, les
prêtres, les diacres, les consacrés, les laïcs engagés en Eglise. Qu’ils soient
accompagnés par l’Esprit Saint afin de garder un cœur humble, et joyeux
dans leurs missions. Ref
En ce mois de juin, le pape François invite à prier pour les jeunes qui se
préparent au mariage qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité,
fidélité et patience. Prions aussi le Seigneur pour tous ceux qui, en cette période, vivent un temps important de
leur vie chrétienne - nouveaux baptisés, nouveaux confirmés, premiers communiants – Ref
Prions pour ceux qui souffrent, à cause de la pandémie, de tous les fléaux qui touchent le monde : les guerres ou le
manque de nourriture. Nous te prions pour tous les malades de nos familles et de nos communautés. Ref
Prions pour les étudiants, pour toute notre jeunesse, bien malmenée avec la pandémie, qu’elle puisse avancer avec
envie et espérance dans la vie. Prions aussi pour les jeunes qui n’ont plus d’espoir, à qui la société ne présente pas
d’avenir. Que tous découvrent dans leur cœur la force de ton amour, et à quel point tu crois en eux. » Ref
Seigneur, nous te prions, pour que chaque jeune puisse découvrir le projet d’amour que tu as pour lui, pour
discerner le chemin à suivre et trouver l’audace et la confiance de répondre à ton appel. Nous te prions aussi pour
tous les jeunes séminaristes, éclaire-les et guide-les dans leurs réflexions. Ref
PRIER AVEC LE SITE CROIRE
Louange à toi, Dieu notre Père!
Béni sois-tu pour ton règne qui vient!
Il vient comme le bon grain jeté dans le champ de
notre vie par Jésus le Fils de l’homme.
“Nuit et jour la semence germe et grandit”, et toi
seul tu sais comment.
Tu donnes à la terre le soleil et la pluie pour que la
croissance fasse son œuvre au rythme des saisons:
que le froment donne l’épi, et l’épi, le grain mûr pour
le temps de la moisson.
Loué sois-tu pour les communautés chrétiennes
que tu fais grandir par la force de ton Esprit.
Si souvent nous sommes déconcertés par la petitesse
de la graine, la pauvreté de la terre où tu sèmes,
la lenteur de la croissance à l’échelle de nos vies
humaines.

Nous te rendons
grâce pour la
patience que tu
mets dans le
cœur de celles et
ceux qui
travaillent à la
venue de ton
règne: les missionnaires, les pasteurs,
les laïcs en responsabilité dans nos Églises,
les plus humbles qui apportent le témoignage
d’une parole riche de promesses.
Tous à l’œuvre dans ton champ,
quelques soient notre place et l’heure de ton appel,
ensemble nous te prions d’une
même voix:
NOTRE PÈRE…

PRIONS AVEC MARIE
REF MAGNIFICAT, le Seigneur vient vers moi ! Magnificat, le Seigneur est en moi !
1.- Je sens sur moi son regard se poser Je suis enfin reconnu et aimé.
2.- Entre ses mains, je demeure présent Entre ses mains disponible et confiant.
3.- Je veux rester tout petit devant Lui Pour Lui redire à nouveau un vrai “OUI”.
4.- Je sais qu’Il voit ma souffrance et mes peurs Et qu’Il comprend tous mes cris de douleur.

