
Prière sur les offrandes : Dans l’unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à 

leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l’ancienne loi; reçois cette offrande 
des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents 
d’Abel : que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (6
e
 PREFACE DES DIMANCHES) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/ 

« Par ses paraboles, Jésus nous apprend à discerner les signes de ton Royaume. Avec lui, 
nous osons dire:    

Notre Père qui es aux cieux… 

Agneau de Dieu/                TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur: Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre 

vie tombe en ruine ; fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés aux sacre-
ments de ton Royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen  
 
BENEDICTION                  

Le ciel ne doit pas être vu seulement dans le sens de la hauteur qui nous domine, car cet 
espace infini possède aussi la forme de l’intériorité de l’homme.  Jésus compare le 
royaume des Cieux à un champ de blé, pour nous faire comprendre qu’en nous a été se-
mé quelque chose de petit et de caché qui possède toutefois une force vitale irrépres-
sible. En dépit de tous les obstacles, la graine se développera et le fruit mûrira. Ce fruit 
sera bon uniquement si la terre de la vie cultivée selon la volonté de Dieu. C’est pour cela 
que dans la parabole du bon grain et de l’ivraie, Jésus nous avertit qu’après 
l’ensemencement fait par le maitre, pendant que les gens dormaient, son ennemi est 
intervenu et a semé l’ivraie. Cela signifie que nous devons être disposés à préserver la 
grâce reçue le jour de notre baptême, en continuant à nourrir notre foi dans le Seigneur 
qui empêche le mal de s’enraciner. En commentant cette parabole, saint Augustin fait 
observer que « au départ, beaucoup sont de l’ivraie puis ils deviennent du bon grain », et 
il ajoute : « S’ils n’étaient pas tolérés patiemment, quand ils sont mauvais, ils 
n’arriveraient pas à ce changement louable » Benoit XVI, MAGNIFICAT N° 332, p. 274. 

 
“Ignorer Dieu, c’est mourir ; LE connaître, vivre en lui, l’aimer, essayer de lui ressembler, 

voilà la SEULE VIE” saint Clément d’Alexandrie 

19 juillet 2020 – 16e dimanche du temps ordinaire. (A)  

«Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde»  

1/ Si tu dénoues les liens de servitude si tu libères ton frère enchaîné 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi 

Alors, de tes mains, pourra naître une source, la source qui fait vivre la 

terre de demain. La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

 

2/ Si tu partages le pain que Dieu te donne, avec celui qui est ta propre chair, 

La nuit de ton amour sera lumière de midi 

La nuit de ton amour sera lumière de midi 

Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive L'eau vive qui abreuve la terre de demain 

L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu.  

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, au cœur de l’été et des vacances, ensemble, célébrons le jour du Seigneur ! 

Nous sommes le champ du Seigneur : laissons-nous ensemencer par sa parole, laissons-nous 

saisir par l’espérance qu’il nous dévoile.   

Le Seigneur est tendresse et bonté. Humblement, demandons son pardon. Reconnaissons 

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 : Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta 

grâce : entretiens en eux la foi, l’espérance et la charité, pour qu’ils soient attentifs à 
garder tes commandements. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui 

règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles Amen.

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 mûri-
ra. 
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. 
4/ Résiste à la tempête, résiste à tous les vents, écoute le Seigneur : ton blé mûrira. 
5/ Réveille ton courage, laboure bien ton champ, écoute le Seigneur : ton blé mûri-
ra. 
 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne supprime-t-il pas les 
méchants ? La réponse du Sage est une méditation sur la pa-
tience et le sentiment d’humanité.     

Lecture du livre de la Sagesse (12, 13. 16-19) 
Il n’y a pas d’autre dieu que toi, qui prenne soin de 
toute chose: tu montres ainsi que tes jugements ne 
sont pas injustes. Ta force est à l’origine de ta justice, 
et ta domination sur toute chose te permet d’épargner 
toute chose. Tu montres ta force si l’on ne croit pas à la 
plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent 
sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la 
force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes 
avec beaucoup de ménagement, car tu n’as qu’à vou-
loir pour exercer ta puissance. Par ton exemple tu as 
enseigné à ton peuple que le juste doit être humain; à 
tes fils tu as donné une belle espérance: après la faute 
tu accordes la conversion.  
– Parole du Seigneur.     -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Psaume 85:  

«Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, 
Seigneur» 

Toi qui es bon et qui pardonnes, 

plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 

écoute ma prière, Seigneur, 

entends ma voix qui te supplie. 

     Toutes les nations, que tu as faites, 

     viendront se prosterner devant toi, 

     car tu es grand et tu fais des merveilles, 

     toi, Dieu, le seul. 

 Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 

lent à la colère, plein d’amour et de vérité ! 

Regarde vers moi, 

prends pitié de moi. 
 
Depuis notre baptême et notre confirmation, nous pouvons 
accueillir les énergies de l’Esprit Saint. C’est lui qui donne du 
souffle à notre prière et nous inspire les mots qui conviennent.      

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ro-
mains (8, 26-27) 

Frères, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, 
car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-
même intercède pour nous par des gémissements inex-
primables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les inten-
tions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit inter-
cède pour les fidèles.  

 

 – Parole du Seigneur.          -Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Alléluia, alléluia, «Tu es béni, Père, Seigneur du ciel 
et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mys-

tères du Royaume !» Alléluia, alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu (13, 24-

43)  

En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule: 
« Le royaume des Cieux est comparable à un homme 
qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant 
que les gens dormaient, son ennemi survint; il sema de 
l’ivraie au milieu du blé et s’en alla. Quand la tige pous-
sa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut aussi. Les 
serviteurs du maître vinrent lui dire: ‘Seigneur, n’est-
ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? 
D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ’  Il leur dit: ‘C’est 
un ennemi qui a fait cela.’ Les serviteurs lui disent: 
‘Veux-tu donc que nous allions l’enlever ?’     Il répond: 
‘Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le 
blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble 
jusqu’à la moisson; et, au temps de la moisson, je dirai 
aux moissonneurs: Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en 
bottes pour la brûler; quant au blé, ramassez-le pour le 
rentrer dans mon grenier.’ »  
-Acclamons la Parole de Dieu    

-Louange à toi, Seigneur Jésus 
Homélie:/ 

CREDO/ Symbole de Nicée-Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur 
du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.    Je 
crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de 

Dieu, né du Père avant tous les siècles: Il est Dieu, né de 
Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par 
lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous 
Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 
ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et 
il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra 
dans la gloire, pour juger les vivants et les morts; et son 
règne n’aura pas de fin.    
 Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 

vie; il procède du Père et du Fils; avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les 
prophètes.      

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à 

venir.         -Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ 
CELEBRANT :        Frères et sœurs, avec l’aide de l’Esprit 

Saint qui habite nos cœurs, exprimons avec confiance nos 

prières pour l’ensemble des hommes.  
 

1/ Nous te prions, Seigneur, pour les églises chrétiennes. 

Que ton Esprit les guide vers la communion en ton 

amour. Dans ta bonté, écoute notre prière.           

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

2. Nous te prions, Seigneur, vainqueur du Mal, pour les 

habitants du monde. Donne aux peuples de la terre de 

vivre en paix, en surmontant les différences et les inté-

rêts particuliers. Dans ta bonté, écoute notre prière.   
 

3. Nous te prions, Seigneur, maître de la moisson, pour 

ceux qui se croient perdus. Dis-leur ta bonté, ta miséri-

corde, donne-leur d’entendre ta parole d’amour. Dans ta 

bonté, écoute notre prière.   
 

4. Nous te prions, Seigneur, toi qui reviendras, pour ceux 

qui craignent la fin du monde et pour tes disciples qui ne 

s’y préparent pas. Aide-nous à t’attendre en toute con-

fiance. Dans ta bonté, écoute notre prière.  
   

CELEBRANT : Seigneur, exauces nos prières, toi qui vis et 

règnes avec le Père, dans l’unité du Saint Esprit, pour les siècles 

des siècles. Amen. 
 

OFFERTOIRE : 

1/ Prenons la main que Dieu nous tend.  
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre 
terre. Jésus est mort un jour du temps.  
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
L´unique Esprit bénit ce temps.  
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos 
frères.  
2/  Prenons la paix qui vient de Dieu.  
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre 
terre. Jésus est mort pour notre vie.  
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.  
Son règne est là : le feu a pris.  
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos 
frères.  



 

 

 


