
SEMAINE DU 12 AU 19 JUILLET 2020 – 15° SEMAINE DU T.O. – A 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur, ta Parole est une nourriture pour la vie éternelle. Fais de 
chacun de nous une terre fertile pour ta Parole. Seigneur, prends pitié de 
nous. 

2. Ô Christ, ouvre nos sens pour mieux connaître et mieux comprendre ta 
création. Ô Christ, prends pitié de nous. 

3. Seigneur, par ta résurrection, Tu renouvelles la terre. Seigneur prends 
pitié de nous. 

Isaïe 55, 10-11 : comme une pluie bienveillante qui arrose, féconde, fait 
germer et grandir la végétation, la Parole de Dieu est source, force de vie. 
Appel à garder confiance : Dieu agira efficacement, il faudra du temps, 
comme des étapes sont indispensables pour aboutir au pain. Dieu s’engage 
dans ce qu’il dit, il tient parole, son amour est une force qui a le pouvoir de 
recréer, de redonner vie. 

Romains 8, 18-23 : lien étroit entre la destinée de l’homme et celle de la 
nature (l’homme y introduit le désordre par son péché). Par son souffle de 
vie, l’Esprit Saint est à l’œuvre pour faire naître la terre nouvelle et les 
cieux nouveaux, mais d’abord dans le cœur des hommes. Image de la 
gestation et de l’enfantement dont l’Esprit Saint est l’acteur principal. 

Matthieu 13, 1-23 : Jésus nous fait découvrir le Royaume de Dieu par le langage des paraboles. La parabole du semeur met en 
évidence l’initiative de Dieu qui sème généreusement partout, même là où la graine ne produira rien : à l’homme de refuser ou 
d’accueillir la Parole semée. Il ne faut pas croire que Dieu la réserve à une élite d’initiés, au contraire il se plaint du manque de 
foi du peuple qui voit sans voir, qui entend sans entendre et refuse la conversion. Cependant, la Parole portera ses fruits malgré 
les oppositions : le rendement est excellent, malgré les défauts du terrain et les pertes à déplorer, malgré le rejet pur et simple 
de l’homme ou son enthousiasme éphémère. 

Prière universelle   

1.  Seigneur, Semeur de la Parole : accorde à notre Église universelle de 
semer ta Parole avec courage et audace pour enrichir notre pauvreté d’esprit. 
Que ton amour soit sur nous, Seigneur, comme notre espoir est en Toi. 

2.  Seigneur, Semeur de la Charité : que ta Parole prenne racine en tous ceux 
qui œuvrent pour le bien-être et la guérison de ton peuple. Que ton amour soit 
sur nous, Seigneur, comme notre espoir est en Toi. 

3. Seigneur, Semeur de l’Espérance : que ta Parole éclaire les évêques du 
monde entier qui œuvrent pour la justice sociale et pour le respect de notre 
écosystème. Que ton amour soit sur nous, Seigneur, comme notre espoir est 
en Toi. 

4.  Seigneur, le Semeur et la Semence : accorde ton soutien à chacun de nous 
en tant que communauté, pour rester à l’écoute de ta Parole et mieux la 
comprendre. Que ton amour soit sur nous, Seigneur, comme notre espoir est 
en Toi. 

Annonces 

1. Samedi 11 : à 18h messe. 
2. Dimanche 12 juillet : 15ème dimanche du temps ordinaire. Messe à 10h. 
3. Jeudi 16 : à 10h30, funérailles de Jean LA ROCHE, rue de l’Église n° 28. 
4. Dimanche 19 : 16ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. 
5. La collecte de ce week-end est destinée à la Fabrique d’église. 
6. La collecte du week-end prochain sera pour les frais courants de la 
Paroisse. 
 


