
Dimanche 13 juin 2021

11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
St. Antoine de Padoue, 

prêtre, franciscain portugais, docteur de l’Église,
† 1231 à Padoue. (On omet la mémoire.)

1ère lecture : Ézéchiel 17, 22-24
Psaume : 91, 2-3.13-14.15-16

2ème lecture : 2 Corinthiens 5, 6-10
Évangile : Marc 4, 26-34

Bonjour, bienvenue à « préparons dimanche » 

une émission réalisée par le service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

du diocèse de Mende. 

Aujourd’hui nous préparons le dimanche 13 juin 2021, 



11ème dimanche du temps ordinaire de l'année B

PRÉSENTATION

Après l'éclat de plusieurs fêtes, voici que, ce dimanche, le temps ordinaire est de retour. 
Le dimanche n'est jamais ordinaire, il est toujours reflet de l'extraordinaire aventure 
spirituelle initiée par Jésus. 

Après lui, il est vrai, l'histoire de l'Église, peuple de ceux qui croient en Jésus ressuscité,
connaît bien des aléas. Notre époque paraît être celle d'une récession. On a l'impression, 
souvent fondée, que la foi se transmet mal, en particulier dans les familles, que le nombre des 
croyants diminue, que les valeurs chrétiennes sont de moins en moins reconnues et pratiquées. 

Sans nous convier à un optimisme béat, la parole de Dieu entendue aujourd'hui nous 
présente une autre perspective. C'est l'image de l'homme qui jette le grain dans son champ ; la 
semence germe et grandit, il ne sait comment (évangile).

Mais elle grandit. Parfois, on a l'impression de semer dans le vide. Mais la catastrophe 
serait qu'ils de ne plus semer. Alors, il-est sûr que rien ne pousserait. 

Continuons à semer ; la semence, même si elle est très petite, donnera un jour du fruit. 
C'est en tout cas de cette manière que l'évangile conçoit la croissance du règne de Dieu : une 
graine de moutarde qui donne une plante aux longues branches. Alors, confiance, comme nous le 
dit Saint Paul qui mettait sa confiance non pas dans ses capacités à lui, mais dans la force du 
Christ, cette force qui provoque parfois des retournements surprenants : 
« Je fais sécher l'arbre vert, dit le Seigneur, et reverdir l'arbre sec » (première lecture).

Que le psaume bien connu nourrisse notre mélodie intérieure : 
« Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant ! » 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc.

COMMENTAIRE

J’imagine Jésus qui s’interroge : « À quoi comparerons-nous le Royaume de Dieu ?» 



Pourquoi est-ce si important, pour lui, de parler de ce Royaume de Dieu ? Dans 
l’Évangile, cela revient souvent dans sa prédication.

En premier lieu, Jésus annonce la venue de Dieu pour notre humanité. 
Il dit que Dieu est avec nous ! Ni lointain, ni contre nous. Ce n’est pas pour rien que nous 

prions : « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne… » 
Aujourd’hui, plus que jamais, cela fait partie de la vie des chrétiens d’annoncer que Dieu 

vient. Et comme nous ne voulons pas nous enfoncer dans la peur, dans l’indifférence et dans la 
violence, nous cherchons comment faire pour que Dieu règne plus en notre cœur, en notre vie et 
transforme le monde.

De plus, Jésus veut bousculer la vision que nous risquons de nous faire de Dieu. 
Nous n’attendons pas un grand chef ! Au livre d’Ézéchiel, Dieu dit qu’il prendra une 

bouture : petite branche pour faire naître un beau cèdre. Et Jésus dit que le Royaume de Dieu 
sera comme une toute petite graine qui germe et donne un grand arbre. Et surtout, Jésus 
montrera un arbre sans pouvoir, sans richesse et sans gloire, capable de faire fleurir la vie : cet 
arbre, c’est sa croix où il a étendu les bras pour nous rassembler tous dans son amour.

Enfin, il nous faut comprendre qu’il ne faut pas passer à côté de ce que Jésus dit sur le 
Royaume de Dieu. Il en parle en paraboles. C’est-à-dire avec des histoires où la vie est toujours 
en action. Un homme qui plante des semences et on ne peut arrêter leur croissance. Une 
minuscule graine qui pousse, capable de donner un grand arbre. 

Le Royaume de Dieu, ce n’est pas figé, c’est de l’évolution. Jésus parlait à chacun à la 
mesure de ce qu’il allait comprendre. C’est dire qu’il sait que nos dispositions changent, selon 
chacun et tout au long d’une vie. D’ailleurs, à propos des croyants, le psaume dit : « Vieillissant, 
ils donnent encore des fruits. » Dieu sait attendre et Dieu sait s’adapter ! Nous enfermons 
vite les gens dans une vision figée. Avec les hommes, il ne fait pas bon avoir commis une erreur. 
Les autres ne voient plus de vous que cela. Mais Jésus nous voit grandir et il accompagne notre 
vie. Et de même que sa croix est un passage vers la résurrection, nous comprenons qu’en nos 
pessimismes peut grandir la confiance.

C’est une leçon de bienveillance et elle fait du bien. La bienveillance, c’est croire que le
Royaume de Dieu peut grandir. Qu’il est en train de grandir. Qu’il est déjà au milieu de nous. Et 
ce n’est pas sans importance de le dire et le redire, quand on est chrétien. 

UN CHANT 

Après le temps pascal et les fêtes des derniers dimanches, nous
entrons dans une longue succession de dimanche du « temps
ordinaire ».

Si le choix des chants reste marqué par l’orientation donnée à la
liturgie par les lectures, c’est aussi le moment de programmer des
chants plus « généralistes » qui vont aider l’assemblée à vivre les
différents moments du rite.

Pour l’entrée, choisir des chants qui évoquent le rassemblement
du peuple de Dieu qui a de la joie de se retrouver.
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Si le chant n’est pas trop connu, le prendre plusieurs dimanches afin de permettre à 
l’assemblée de se l’approprier.

Ce dimanche, nous vous proposons le chant 

« Jour de fête, jour de joie », 
coté A 55 37-2 écrit par sœur Marie Pierre Faure, moniale cistercienne.

Un chant d’entrée qui peut se chanter tous les dimanches, 
Le refrain 

« Jour de fête, jour de joie  ! 
Dieu vivant, louange à Toi  ! 

Sur ton peuple resplendit le jour du Christ, 
Alléluia  ! » 

ne nous rappelle t’il pas celui du psaume chanté le jour de Pâques ?

« Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie »

Nous fêtons Pâques chaque dimanche, jour du Seigneur, jour du vivant.
Une autre raison de le choisir est que le texte est trinitaire :
La première strophe invite à célébrer le nom du Père, 
la deuxième à nous unir à Jésus Christ, 
la troisième à « vivre au souffle de l’Esprit » c'est-à-dire l’Esprit Saint qui rend l’Église 

vivante.
En écho aux fêtes de Pentecôte et de la Sainte Trinité, nous redisons notre foi au Père, 

au Fils et au Saint Esprit.
La seconde partie des trois strophes nous fait chanter la même expression 

« nous venons à toi, le premier tu nous appelles » 

Ainsi, l’auteur nous fait exprimer ce qui donne sens à notre démarche de foi : si nous 
venons vers Dieu, c’est lui le premier qui nous a fait signe. 

Très beau texte qui donne le sens du dimanche. 
Il est préférable de chanter les trois couplets.

Le début de la mélodie du refrain, composée par Philippe Robert, peut faire penser à un 
thème de carillon ce qui donne le ton pour la joie et la fête ! 

Les couplets se chantent plus rapidement.

Ce chant nous recentre sur l’essentiel du mystère chrétien.
Bien évidemment, celui-ci, tout au long de l’année liturgique, prend à certains moments des

couleurs bien particulières, mais c’est toujours l’unique et même mystère pascal.
Oui, chaque dimanche, nous pouvons redire que celui-ci est un jour de fête, un jour de 

joie.



On ne rappellera sans doute jamais assez que vivre la célébration eucharistique du 
dimanche, c’est faire advenir le Ciel sur la Terre, c’est déjà maintenant faire « resplendir le 
jour du Christ »

Dieu nous appelle à nous rassembler le dimanche pour entendre sa parole qui nous révèle 
que toutes nos actions, toute notre vie n’est qu’un passage vers celui qui nous accueille dans 
sa maison.

PSAUME

P.U.
 

Durant ces semaines (malgré la pandémie) sont célébrés : quelques baptêmes, communions, 
confirmations, mariages. 

Selon les situations et les évènements, il sera bon de faire une intention pour tous ceux et 
celles qui mettent leur confiance en Dieu et qui ont choisi de cheminer avec Lui. 

Que ce qu’ils ont vécu ou s’apprête à vivre, porte, dans leur vie, des fruits de joie.

Voici d’autres suggestions pour la prière universelle :

 L’Église a pour mission de semer la Parole dans les cœurs. Pour les évêques, responsables
de l’annonce, pour les prêtres, les catéchistes. Pour nous aussi parents et grands-parents qui avons
un devoir de transmission de la foi et des valeurs évangéliques. Demandons à l’Esprit Saint de faire
germer et lever la semence. 

Ensemble prions

 La semence grandit en terre sans faire de bruit. Pour toutes les personnes qui, dans l’ombre,
témoignent de la tendresse du Père auprès des plus petits, des malades, des exclus et font grandir
son Règne d’amour. 

Ensemble prions.

 Les  agriculteurs  connaissent,  depuis  très  longtemps,  de  lourdes  difficultés.  Pour  qu’ils
retrouvent leur dignité par un juste salaire et la reconnaissance de leur peine.

Ensemble prions.

PISTE – FLEURS

Une piste pour célébrer
L’acclamation à l’évangile

« La proclamation de l'Évangile constitue le sommet de la liturgie de la Parole. 
Il faut lui accorder la plus grande vénération. La liturgie elle-même nous l'enseigne 
puisqu'elle la distingue des autres lectures par des marques d'honneur spécifiques : 

« Le juste grandira comme un palmier... »



- soit de la part du ministre chargé de l'annoncer, qui s'y prépare par la bénédiction et la
prière ;
- soit de la part des fidèles qui, par leurs acclamations, reconnaissent et professent que 
le Christ est présent et leur parle, et qui écoutent sa lecture debout ;
- soit par les signes de vénération adressés au livre des Évangiles »

(Présentation Générale du Missel Romain - N° 60).

Lorsque le prêtre (ou le diacre) invite l’assemblée à « acclamer la Parole de Dieu », la 
réponse de cette dernière (« Louange à Toi, Seigneur Jésus »), plus qu’une expression de joie 
est un véritable acte de foi qui identifie Jésus à la parole de Dieu. 

On pourrait également prendre la préface N°6 des dimanches : « nous avons reçu les 
premiers dons de l’Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d’entre les morts, et nous vivons 
dans l’espérance que s’accomplisse en nous le mystère de Pâques »

Fleurir
La composition florale que nous vous proposons pour ce

11ème dimanche

« Je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. 
Je suis le Seigneur, j’ai parlé et je le ferai »

(Ezékiel 17,22-24)

Contenant : un soliflore haut et une coupe plate.
Végétaux : 7 ou 9 germinis jaunes et des feuillages cueillis dans la nature
Composition : Bouquet droit

Poser à l’arrière une branche sèche dans le soliflore. 
Placer des branches feuillues  de façon aérienne du bas vers le haut (environ 60 à 70 cm).
Disposer dans une coupe ronde posée au sol, les germinis à différentes hauteurs dans un 

mouvement ascensionnel. 
Partir d’un nombre impair en bas (ex : 5) puis vers le haut (ex : 3) et ainsi de suite 

jusqu’au haut de la composition. 
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Terminer en posant une branche de bois mort de façon ascensionnelle devant la 
composition ainsi que quelques pierres.

Merci pour votre attention. 

Nous vous souhaitons un bon dimanche et vous disons à la semaine prochaine. 
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