
Paroisse Saint-Martin 16
ème

 Dimanche ordinaire A 

Jemeppe-sur-Sambre Chant d'entrée :  (D 51) 19 juillet 2020 

1. Tu donnes leur nom aux oiseaux, tu sais celui des fleurs des champs. 

Tu scrutes le ciel et le vent, "Voyez demain il fera beau". 
 

ET PUIS, ET PUIS TU MARCHES SUR LA MER, TU CHANGES L'EAU EN VIN 

TU MULTIPLIES LES PAINS, TU METS TOUT A L'ENVERS ! 
 

2. Tu t'es choisi quelques amis, tu chantes l'amour et la paix. Tu dis la joie que l'on aurait si l'on cassait tous les 

fusils. 
 

3.Tu n'aimes ni l'or ni l'argent, tu n'as ni table ni maison. Tu vas sans armes ni bâton, tu aimes les jeux des enfants. 
 

Prière pénitentielle : (C 110) Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié. 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

Livre de la Sagesse 12, 13-19 

Le sage de l'Ancien Testament nous entraîne dans sa prière 

de louange : avec lui, disons à Dieu notre admiration. 
 

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 vouloir 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. 

Psaume 85  
Comment pardonner aux autres, sinon en sachant 

qu'on a besoin soi-même d'être pardonné ?  Avec 

le psalmiste, chantons notre Dieu, sa tendresse et 

sa pitié envers tout homme. 
 

Toi qui es bon et qui pardonne,  

écoute-moi mon Dieu. 

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. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 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 poussa 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.’ » 

Il leur proposa une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable à une graine de moutarde 

qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ. C’est la plus petite de toutes les semences, mais, 

quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux 

du ciel viennent et font leurs nids dans ses branches. » Il leur dit une autre parabole : « Le royaume des 

Cieux est comparable au levain qu’une femme a pris et qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine, 

jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. » 

Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi 

la parole du prophète : J’ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la 
fondation du monde.  

L'ivraie  

apparut  

avec l'épi… 
 



Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s’approchèrent et lui dirent : « Explique-nous 

clairement la parabole de l’ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c’est le 

Fils de l’homme ; le champ, c’est le monde ; le bon grain, ce sont les fils du Royaume ; l’ivraie, ce sont les 

fils du Mauvais. L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; les 

moissonneurs, ce sont les anges. De même que l’on enlève l’ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à 

la fin du monde. Le Fils de l’homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son Royaume toutes les causes 

de chute et ceux qui font le mal ; ils les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des 

grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui 

qui a des oreilles, qu’il entende ! » 

 

Prière universelle :  

 
« Si je parle en paraboles, 
c'est parce qu'ils regardent sans regarder»... 

Dieu notre Père, 
nous te prions pour ceux qui fabriquent des images ; 
que ta Parole leur donne 
de découvrir l'invisible en toutes choses. 

 

« Si je parle en paraboles, 
c'est parce qu'ils écoutent sans écouter»... 

Dieu notre Père, 
nous te prions pour ceux dont le métier est d'écouter; 
que ta Parole, source de toutes paroles, 
visite les personnes qu'ils rencontrent 

« Si je parle en paraboles, 
c'est parce qu'ils écoutent sans comprendre»... 

Dieu notre Père, 
nous te prions pour les théologiens ; 
que ta Parole les éclaire 
et leur enseigne l'humilité. 

 

« Si je parle en paraboles, 
c'est parce qu'ils écoutent sans comprendre.... 

Dieu notre Père, 
nous te prions pour les catéchistes ; 
que ta Parole leur donne de parler de toi 
avec passion et simplicité. 

 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 
 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 
ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu 

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs 

aux espérances et aux souffrances 

des hommes nos frères.   Amen! 

 

Sanctus : (C 110)  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 110)  Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Agneau de Dieu : (C 110) Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

Chant de communion :   (D 144) Ouvriers de la paix, la moisson vous attend. 

Pour réconcilier le monde, n'emportez que l'amour. 

A ceux qui vous accueillent, comme à ceux qui vous chassent, annoncez la nouvelle : 

« Le Royaume de Dieu est là, tout près de vous ! » 
 

LE ROYAUME DE DIEU EST LA, TOUT PRES DE NOUS ! 
 

1. Les sourds entendent, les morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. 
 

2. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris. 
 

3. Les prisonniers sont libérés, une année de grâce est proclamée. 

 

Laisse le temps… 
La vie est précieuse : ne la brise pas ; comme un cristal fragile, elle craint la fêlure. 
Sois doux et patient, ne brusque rien : laisse à chacun le temps de mûrir. 

 


