
Prière sur les offrandes : Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes 

propres largesses ; que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puis-
sance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éter-
nelles. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (8
e
 PREFACE DES DIMANCHES) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/ 

« Unis dans le même Esprit Saint et reprenant les paroles de Jésus, demandons au Père de 
vivre dès aujourd’hui des trésors de son Royaume:    

Notre Père qui es aux cieux… 

Agneau de Dieu/                TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur: Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement, mémorial 

de la passion de ton fils : fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué 
dans son immense amour. Lui qui… – Amen  
 
BENEDICTION                  

L’EGLISE EST LE ROYAUME DE DIEU déjà mystérieusement (Concile Vatican II, ‘Lumen gen-
tium’, n°3). Elle est, ce champ où croissent ensemble l’ivraie et le bon grain. Elle est ce filet 
qui ramène toutes sortes de poissons, ce qui est bon et ce qui ne vaut rien. Elle ne fuit pas les 
pécheurs comme s’ils allaient la souiller, tout au contraire, elle est en quête de pécheurs en 
vue de les purifier. Elle ne les exclut pas de ses rangs comme tant d’hérétiques au cours des 
âges ont souhaité qu’elle le fasse. Elle ne veut pas abandonner le nombre pour la pureté. Elle 
n’est pas une secte de parfaits, elle est la catholica qui porte la multitude dans son ambi-
tion. Et quoi ? Chasse-t-elle ses fils infidèles de son sein : on l’accuse d’être une marâtre sans 
miséricorde, une institution intransigeante, une machinerie sans cœur. Les garde-t-elle au-
près d’elle dans l’espoir de les amender : on lui reproche d’être un cloaque d’iniquités, la 
complice du crime, le tabernacle du vice ! Qu’importe ! Pour le bien de ses enfants, elle pré-
férera toujours apparaître impure qu’être sans compassion. Elle dispose pour ses membres 
pécheurs de toutes les grâces nécessaires à leur retour à la vie. Le Seigneur lui a ordonné de 
réunir ce qui est en pleine mer ; il s’est réservé de séparer sur le rivage. Que des serviteurs 
orgueilleux ne prétendent pas opérer le discernement que le Seigneur s’est réservé, de 
peur de se couper eux-mêmes de l’unité catholique, c’est-à-dire universelle ! 
Père Guillaume de Menthière, MAGNIFICAT, N°332, p. 347 

 

“Avec le Christ, le royaume de Dieu est déjà là. Le trésor est à notre portée” 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

26 juillet  2020 – 17e dimanche du temps ordinaire. (A)  

«Les richesses du Royaume»  

AU COEUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L’ESPRIT 

FAIT RETENTIR LE CRI DE LA BONNE NOUVELLE ! 

AU COEUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L’ESPRIT 

MET A L’OEUVRE AUJOURD’HUI DES ENERGIES NOUVELLES ! 

1/ Voyez !  Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez !  Les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez !  Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

2/ Voyez !  Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 

Voyez !  Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez !  Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, chaque célébration du dimanche nous place devant un choix : choisir de 

tout donner pour acquérir un trésor. Déjà, en nous invitant à célébrer l’eucharistie, Dieu 

nous a invités à le choisir. Quand la messe s’achèvera, quand nous repartirons, il nous invi-

tera encore à le choisir, et ainsi, d’étape en étape tout au long de notre vie. Ouvrons nos 

cœurs à l’action du Tout-Puissant. .  
 

Par le baptême, Dieu a fait de nous ses enfants.  Reconnaissons-nous pécheurs et laissons-

nous purifier par son amour.           
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 : Tu protège, Seigneur, ceux qui comptent sur toi : sans toi rien 

n’est fort et rien n’est saint : multiplie pour nous tes gestes de miséricorde afin que, 
sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions 
déjà nous attacher à ceux qui demeurent. 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.

 Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur, pour T’offrir le monde ! 
Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur, notre joie est profonde. 
  1/ Garde-nous tout petits devant ta Face, simples et purs comme un ruisseau ! 
Garde-nous tout petits devant nos frères, et disponibles comme une eau ! 
    2/ Garde-nous tout petits devant ta Face, brûlants d’Amour et pleins de Joie ! 
Garde-nous tout petits devant nos frères, simples chemins devant leurs pas ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
Que convient-il de demander à Dieu dans la prière? Quels bien-
faits aimerait-il nous accorder ? La prière du jeune roi Salomon 
nous le révèle. Sa prière a plu à Dieu, qui l’a exaucée.            

Lecture du premier livre des Rois (1R 3, 5. 7-12) 
En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur 
apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit: « Demande 
ce que je dois te donner. »  Salomon répondit: « Ainsi 
donc, Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, 
moi, ton serviteur, à la place de David, mon père; or, je 
suis un tout jeune homme, ne sachant comment se 
comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as 
élu; c’est un peuple nombreux, si nombreux qu’on ne 
peut ni l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un 
cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et 
discerner le bien et le mal; sans cela, comment gou-
verner ton peuple, qui est si important ? ». Cette de-
mande de Salomon plut au Seigneur, qui lui 
dit:  « Puisque c’est cela que tu as demandé, et non 
pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes en-
nemis, mais puisque tu as demandé le discernement, 
l’art d’être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as 
demandé: je te donne un cœur intelligent et sage, tel 
que personne n’en a eu avant toi et que personne n’en 
aura après toi. » 
– Parole du Seigneur.        -Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Psaume 118 :  

« De quel amour j’aime ta loi, Seigneur » 

Mon partage, Seigneur, je l’ai dit, 

c’est d’observer tes paroles. 

Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche, 

plus qu’un monceau d’or ou d’argent. 

     Que j’aie pour consolation ton amour 

     selon tes promesses à ton serviteur ! 

     Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : 

      ta loi fait mon plaisir. 

 Aussi j’aime tes volontés, 

plus que l’or le plus précieux. 

Je me règle sur chacun de tes préceptes, 

je hais tout chemin de mensonge. 
 
Dieu nous veut infiniment de bien. C’est pourquoi, il nous a 
accueillis dans sa famille et nous a adoptés par le baptême. 
L’apôtre nous explique les conséquences de cette offre merveil-
leuse.      

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ro-
mains (8, 28-30) 

Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, 
lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont 
appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, 
d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés d’avance à 
être configurés à l’image de son Fils, pour que ce Fils soit 
le premier-né d’une multitude de frères. Ceux qu’il avait 
destinés d’avance, il les a aussi appelés; ceux qu’il a ap-
pelés, il en a fait des justes; et ceux qu’il a rendus justes, il 
leur a donné sa gloire.  
 – 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, 44-

52)  

En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles: 
« Le royaume des Cieux est comparable à un trésor 
caché dans un champ; l’homme qui l’a découvert le 
cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce 
qu’il possède, et il achète ce champ.     Ou encore: Le 
royaume des Cieux est comparable à un négociant 
qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une 
perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il 
possède, et il achète la perle.  Le royaume des Cieux 
est encore comparable à un filet que l’on jette dans 
la mer, et qui ramène toutes sortes de 
sons.  Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on 
s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, 
et on rejette ce qui ne vaut rien.  Ainsi en sera-t-il à 
la fin du monde: les anges sortiront pour séparer les 
méchants du milieu des justes et les jetteront dans 
la fournaise: là, il y aura des pleurs et des grince-
ments de dents.»      « Avez-vous compris tout ce-
la ? » Ils lui répondent : « Oui ». Jésus ajouta: « C’est 
pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume 
des Cieux est comparable à un maître de maison qui 
tire de son trésor du neuf et de l’ancien. » 
-Acclamons la Parole de Dieu       -Louange à toi, Seigneur Jésus 

 

CREDO/ Je crois en un seul Dieu, le Père tout-

puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l’univers vi-
sible 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 lu-
mière, 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 des-
cendit 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 Ecri-
tures, 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 re-
çoit 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, Jésus nous offre le tré-

sor du Royaume. Avec lui, adressons au Père nos de-

mandes pour l’ensemble de nos sœurs et frères dans le 

monde.  
 

1/ Assiste Seigneur, tous les baptisés et les ministres de 

ton Eglise dans l’annonce du Royaume. Seigneur, nous         

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

2. Donne Seigneur, à ceux qui gouvernent les peuples de 

savoir discerner le bien et le mal et de  chercher la jus-

tice. Seigneur, nous t’en prions.  
 

3. Soutiens Seigneur, les malades, les souffrants et tous 

ceux qui sont à leur service. Et apaise ceux qui doutent. 

Seigneur, nous t’en prions.   
 

4.  Révèle Seigneur, ton visage et ta paix à tous ceux qui 

te cherchent dans la prière et vivent cet été un temps de 

retraite. Seigneur, nous t’en prions.  
 

CELEBRANT : Puisque ton royaume grandit déjà au milieu de 

nous, Seigneur, nous t’en prions encore : révèle ton amour à 

ceux qui t’espèrent et ne savent pas encore combien tu les 

aimes. Nous te le demandons à toi qui vis et règne pour les 

siècles des siècles.  Amen. 

 

OFFERTOIRE : « Bienheureux le pauvre » 

 

OFFERTOIRE :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


