
Prière sur les offrandes : Regarde Seigneur, les dons de ton Eglise en prière : ac-

corde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d’une sainteté plus grande. Par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (5
e
 PREFACE DES DIMANCHES) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/ 

« Devant les bienfaits dont le Père comble notre terre, devant la puissance de sa Parole, 
unissons notre prière pour lui dire avec confiance :    

Notre Père qui es aux cieux…  

Agneau de Dieu/                TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur: Nourris de ton eucharistie, nous te supplions Seigneur : 

chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de sa-
lut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen  
 

BENEDICTION                  
C’est le défaut de réflexion qui est cause que les études, quelque saintes qu’elles puis-
sent être, nuisent bien souvent plus qu’elles ne profitent ;  quand il n’y a que l’esprit qui 
s’occupe de la vérité, il s’en lasse bientôt. Il veut incontinent changer d’objet, et les nou-
veaux effacent facilement les premiers. Mais quand l’impression que la vérité a faite dans 
le cœur y applique l’âme, elle s’y attache sans peine ; cette impression ne lui permet pas 
de s’en séparer, elle la repasse cent et cent fois sans ennui et sans dégoût, parce qu’elle 
sent toujours de la joie et du plaisir à penser à ce qu’elle aime. Lors donc que vous lisez 
les paroles de vie, considérez-les attentivement ; elles ne donnent la vie que lorsqu’on 
s’y arrête par une sérieuse réflexion : Jésus Christ est lui-même cette Parole, il mérite 
bien que l’on s’y arrête avec soin. Pourquoi tant se hâter ? Ce n’est pas dans la multitude 
des vérités, mais dans l’amour et le goût de la vérité toute simple que consistent notre 
salut et notre sainteté.  Une seule parole de vie est capable de nous donner la vie si nous 
la digérons bien, si nous la laissons passer de l’esprit dans le cœur, d’où elle se puisse 
répandre ensuite dans toutes les puissances de notre âme et dans toutes les parties de 
notre corps, pour en sanctifier toutes les actions. Jean MABILLON O.S.B, MAGNIFICAT, 
N°332, p. 169. 

 
“Pensez-y bien : s’il est bon d’écouter la Parole il est bien meilleur encore de la mettre en pra-

tique » Saint Augustin 

12 juillet 2017 – 15e dimanche du temps ordinaire. (A)  

«Le semeur sortit pour semer»  

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. 

  2/ Arrache les épines, arrache les buissons, 

  Écoute le Seigneur : ton blé mûrira. 

3/ Méprise ta richesse, méprise ton argent, 

Écoute le Seigneur : ton blé mûrira. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, en ce temps de moissons, Jésus nous appelle à écouter attentivement sa 

parole, cette semence de Dieu, Parole de la vie éternelle, qu’il sème dans nos vies. Laissons-

nous toucher par cette Parole de vie afin qu’elle fructifie nos cœurs et ranime en nous le 

désir de répondre à l’amour du semeur.   

 Pour permettre à la parole de Dieu de pénétrer comme l’eau et la neige au plus profond de 

nos cœurs, regardons en nous afin de reconnaître notre péché.  

 

Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   

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

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
 

 

Prions le Seigneur : Dieu qui montre 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 bonheur. Par 

Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit main-

tenant et pour les siècles des siècles Amen.

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
1/ Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
   2/ Rassasiés par le pain de Vie, nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
  Fortifiés par l´amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
3/ Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
   4/ Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
   Bienheureux sont les invités au festin des Noce(s) éternelles. chemin. 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
En quelques mots, Isaïe rappelle qu’à l’image de la terre qui ne 
peut fructifier sans les intempéries, nos vies ont besoin de la 
puissance de la parole de Dieu pour se déployer pleinement.    

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 10-11) 
Ainsi parle le Seigneur: « La pluie et la neige qui des-
cendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreu-
vé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, 
donnant la semence au semeur et le pain à celui qui 
doit manger; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, 
ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce 
qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » 
– Parole du Seigneur.     -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

 
Psaume 64:  

«Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, 
tu bénis les semailles» 

Tu visites la terre et tu l’abreuves, 

tu la combles de richesses ; 

les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, 

tu prépares les moissons. 

     Ainsi, tu prépares la terre, 

     tu arroses les sillons ; 

     tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 

     tu bénis les semailles. 

 Tu couronnes une année de bienfaits, 

sur ton passage, ruisselle l’abondance. 

Au désert, les pâturages ruissellent, 

les collines débordent d’allégresse. 
 
Sans Dieu, la Création tout entière est comme une terre sans 
eau. Pour rester en vie, elle a besoin que la bonté divine 
l’accompagne jusqu’au bout des temps.    

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Romains (8, 18-23) 

Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre 
les souffrances du temps présent et la gloire qui va être 
révélée pour nous. En effet la création attend avec impa-
tience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été 
soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, 
mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, 
elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de 
l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de 
la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons 
bien, la création tout entière gémit, elle passe par les dou-
leurs d’un enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas 
seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons; 

nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous 
attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. 
 – Parole du Seigneur.          -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Alléluia, alléluia, «La semence est la parole de Dieu; 
le semeur est le Christ; celui qui le trouve demeure 

pour toujours.» Alléluia, alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu (13, 1-23)  

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était 
assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent 
des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il 
s’assit; toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit 
beaucoup de choses en paraboles: « Voici que le semeur 
sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tom-
bés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout 
manger. D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils 
n’avaient pas beaucoup de terre; ils ont levé aussitôt, 
parce que la terre était peu profonde. Le soleil s’étant 
levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. 
D’autres sont tombés dans les ronces; les ronces ont 
poussé et les ont étouffés. D’autres sont tombés dans la 
bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou 
soixante, ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, 
qu’il entende ! » 

Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui di-
rent: « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? » Il leur 
répondit: « À vous il est donné de connaître les mystères 
du royaume des Cieux, mais ce n’est pas donné à ceux-là. 
Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du se-
meur. Quand quelqu’un entend la parole du Royaume 
sans la comprendre, le Mauvais survient et s’empare de 
ce qui est semé dans son cœur: celui-là, c’est le terrain 
ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la se-
mence sur un sol pierreux, c’est celui qui entend la Parole 
et la reçoit aussitôt avec joie; mais il n’a pas de racines en 
lui, il est l’homme d’un moment : quand vient la détresse 
ou la persécution à cause de la Parole, il trébuche aussi-
tôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c’est celui 
qui entend la Parole ; mais le souci du monde et la séduc-
tion de la richesse étouffent la Parole, qui ne donne pas 
de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, 
c’est celui qui entend la Parole et la comprend: il porte du 
fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. » 
-Acclamons la Parole de Dieu    

-Louange à toi, Seigneur Jésus 

CREDO/ Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église ca-
tholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ 
CELEBRANT :        Frères et sœurs, par sa parole, le Christ a 

semé son amour en nos cœurs. Pleins d’espérance, nous 

nous tournons vers lui pour lui présenter nos prières pour 

tous les hommes de la terre.  
 

1/ Seigneur, par le souffle de ta parole, que l’Eglise 

puisse être vivifiée : que sa foi et son espérance fassent 

germer dans le cœur de tous les hommes l’élan et le 

désir de t’aimer. Seigneur, nous te prions.  

 Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne!  
 

2. Seigneur, par le souffle de ta parole, que nos diri-

geants puissent être éclairés : que leurs décisions répon-

dent prioritairement aux besoins de plus petits et des 

plus fragiles pour construire un monde plus fraternel. 

Seigneur, nous te prions.   
 

3. Seigneur, par le souffle de ta parole, que nos frères 

souffrants puissent être consolés : qu’ils reprennent cou-

rage dans la prière et dans l’espérance de ton amour. 

Seigneur, nous te prions.     
 

4. Seigneur, par le souffle de ta parole, que la foi de notre 

communauté soit fortifiée : qu’elle témoigne de ton 

amour par son esprit de charité et d’ouverture dans le 

monde qui l’entoure. Seigneur, nous te prions.  
 

CELEBRANT : Seigneur, toi qui connais nos fermetures inté-

rieures, entends nos prières. Viens dénouer nos cœurs et 

faire grandir notre foi pour que nous devenions les messa-

gers de ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur.  

Amen. 

 

OFFERTOIRE : 

« Le semeur est sorti » 



 


