
 

Dimanche 12 juillet 2020 

15ème dimanche du temps ordinaire année A 

Equipe de préparation:  Jans 

 

1. La Liturgie d' Ouverture 
 

 

- Chant d'entrée:« Écoute la voix du Seigneur»( feuille verte n°89) ou «Que vive mon âme à te louer» 

- Mot d’accueil par le célébrant 

- Prière pénitentielle AL 179 Petite Messe (Ordinaire D2) 

- Gloire à Dieu AL 179 Petite Messe (Ordinaire D2) 

- Prière d'ouverture : (prise par le prêtre dans le missel) 

 

2. La Liturgie de la Parole   

 

 
- Première Lecture : lecture du livre d’Isaïe (Is 55, 10-11) 

Le prophète Isaïe nous décrit la Parole comme une Parole bienfaisante et féconde 

 

- Psaume 64 : 

R/ Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles  
(musique d’A. Gouzes ci-dessous ou de M. Wackenheim ou bien https://www.youtube.com/watch?v=sWGdRtrmmw8) 

 

1. Tu visites la terre et tu l’abreuves, 

tu la combles de richesses  

les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, 

tu prépares les moissons. R 

 

2. Ainsi, tu prépares la terre, 

tu arroses les sillons ; 

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

tu bénis les semailles. R 

 

3. Tu couronnes une année de bienfaits, 

sur ton passage, ruisselle l’abondance. 

Au désert, les pâturages ruissellent, 

les collines débordent d’allégresse. R 

 

4. Les herbages se parent de troupeaux 

et les plaines se couvrent de blé. 

Tout exulte et chante ! R 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Deuxième lecture : 2
eme

 lettre de St Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 18-23) 
Dieu n’abandonne pas sa création mais il compte sur les hommes pour la protéger 

 

- Acclamation de l'Evangile : Alléluia « du Jubilé »  (verset chanté ou lu) 

La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le trouve demeure pour toujours. 

https://www.youtube.com/watch?v=sWGdRtrmmw8


 

 

 

- Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu (Mt 13, 1-23) 

- Homélie 

- Profession de Foi  

- Prière Universelle : 

Introduction par le prêtre  : Renouvelés par l’écoute de la parole de Dieu, confions à Dieu notre Père ce 

monde où germe la semence de son Royaume. 

 

Refrain : « Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton Amour » 

1- Pour l’Eglise, terre ensemencée par l’Evangile…  

Que ta Parole de vie ravive un élan missionnaire chez tous es baptisés, nous t’en prions. R/ 

2- Pour tous ceux qui exercent une autorité… 

Qu’ils agissent en semeurs de fraternité et de paix, nous t’en prions. R/ 

3- Pour ceux que la vie a blessés et qui doutent de ta présence à notre monde… 

Qu’ils retrouvent le bonheur d’entendre ta Parole d’espérance, nous t’en prions. R/ 

4- Pour ceux qui travaillent durement à l’occasion des moissons … 

Qu’ils ne soient pas oubliés par ceux qui peuvent bénéficier d’un temps de vacances, nous t’en prions. R/ 

 

Conclusion par le prêtre : Dieu, tu travailles, dans le monde, inaperçu, comme une semence cachée… 

Ouvre nos yeux à tes merveilles, ouvre notre cœur à ta Parole et nous serons plus fort. Par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen 

 

3. La Liturgie de l'Eucharistie 
 

 

- Présentation des dons et prière sur les offrandes (dans le Missel) 

- Prière eucharistique (préface n°3) 

- Sanctus AL 179 Petite Messe (Ordinaire D2) 

- Anamnèse AL 179 Petite Messe (Ordinaire D2) 

- Notre Père 

- Agneau de Dieu AL 179 Petite Messe (Ordinaire D2) 

- Chant de Communion :  « Heureux, bienheureux » ou « Prenez et mangez »  

- Prière après la communion 

4. La Liturgie de l'Envoi 
 

- Annonces et bénédiction 

- Chant d’envoi : « Un grand champ à moissonner » ou «  Levez les yeux et regardez » 


