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SEIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A 
DIMANCHE 19 JUILLET 2020 

 

 
 

Suggestion de célébration dominicale de la Parole en famille  
(Préparée par l’abbé Serge D. Tidjani, à partir de plusieurs ressources) 

 
MONITION D'ACCUEIL  

 

Dieu, plein d'amour et de miséricorde, 
                        nous invite aujourd'hui à la patience. 
                Patience avec nous-mêmes, pécheurs. 
                Patience avec les autres, à l'exemple de Dieu. 
                Pourquoi désespérer, si Dieu est confiant ! 
Renaissons à l'espérance avec le Père, † le Fils et le Saint-Esprit. Amen ! 
 
CHANT D'OUVERTURE, si possible 
 

SALUTATION INITIALE  
 

Que Dieu notre Père, qui prend soin de toute chose, 
et Jésus-Christ notre Seigneur, visage de sa tendresse, 
                nous donnent la grâce et la paix. R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours  
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE (d’après le Ps du jour) 
 

Sans que l'on sache comment, la mauvaise herbe est parfois venue envahir le champ de 
notre vie. Demandons au Seigneur de nous en libérer...  
 

➢ Seigneur, toi qui es bon et qui pardonnes, écoute nos prières, et prends pitié de 
nous.   

 

➢ Ô Christ, plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, entends notre voix qui te 
supplie, et prends pitié de nous. 

 

➢ Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d’amour et de 
vérité, regarde vers nous, et prends pitié de nous. 

 

Que Dieu tout-puissant qui est grand et qui fait des merveilles, vienne au secours de 
notre faiblesse et nous conduise à la vie éternelle. AMEN !  
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PRIÈRE D'OUVERTURE  
 

Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, 
                        et multiplie les dons de ta grâce : 
                        entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité. 
                Attentifs à garder tes commandements, 
                        qu'ils témoignent de ta patience et de ta miséricorde 
                        jusqu'au jour de la moisson où tu jugeras tout avec justice. 
                Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 
                        qui règne avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 
 
LITURGIE DE LA PAROLE 
 

ÉVANGILE 
Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-
petits les mystères du Royaume ! Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 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, 



 

3 

je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. 
    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 ! » 
 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Pistes pour la méditation : 
 

Le temps que nous vivons est le temps que Dieu donne aux hommes pour se convertir. 
C'est le temps de la patience de Dieu. Mais le temps de la patience n'est pas celui de 
l'inaction ! Comme Dieu est toujours à l'œuvre pour mener à la conversion, nous devons 
– habités de la patience de Dieu – être présents à ceux qui sont appelés à la conversion. 
Notre foi ne doit pas nous rendre durs, raides comme des piquets, mais au contraire plus 
« humains » ! 
 

Si nous sommes si impatients et si durs parfois, c'est parce que nous sommes fragiles et 
que nous craignons quelque part que, si nous n'éradiquons pas le mal qui rôde autour de 
nous il ne vienne s'installer en nous. Sachons qu'en chacun ou chacune de nous, l’ivraie 
et le bon grain sont intimement liés. Dieu l'accepte. Mais veillons à ce que le bon grain 
semé en nous ne soit pas étouffé par l'ivraie car, « à la fin du monde, le Fils de l'homme 
enverra ses anges et ils enlèveront de son Royaume tous ceux qui font tomber les autres 
et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise... Alors les justes 
resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père ».  
 

« Celui qui a des oreilles, qu'il entende ! » : Cette Parabole de l'ivraie et du bon grain est 
un appel à la patience et à l'action en même temps. 
 

Nos yeux voient surtout l'ivraie au milieu du champ : apprenons de Jésus à voir, derrière 
« la plus petite des semences », le grand arbre qui en sortira où s'abriteront les oiseaux… 
La pâte est en train de lever... 
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RÉPONSE À LA PAROLE (d’après la première lecture) 
 

Le Seigneur, qui dispose de la force, juge avec indulgence,  
il nous gouverne avec beaucoup de ménagement.  
Il enseigne à son peuple que le juste doit être humain… 
                Proclamons ensemble notre foi : Je crois en Dieu… 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE  
 

Que le Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, écoute les prières de son peuple 
rassemblé... 
 

R/ Ô Seigneur, écoute et prends pitié 
 

Pour l'Église, envoyée dans un monde où se mêlent le bon grain et l'ivraie : pour qu'elle 
témoigne de l'inlassable patience de Dieu, ensemble prions ! R/ 
 

Pour les chrétiens et chrétiennes impatients, tentés de juger et d'exclure, sans retard : 
pour qu'ils s'ouvrent à la longue patience de Dieu, ensemble prions ! R/ 
 

Pour les artisans de paix en notre monde déchiré : pour qu'ils ne perdent pas courage 
devant les obstacles et les échecs, ensemble prions ! R/ 
 

Pour tous les éducateurs et éducatrices : pour qu'à l'image de Dieu, ils éveillent à la liberté 
et à la responsabilité, ensemble prions ! R/ 
 

Pour chacun et chacune de nous : pour que nous ne soyons pas désespérés par l'ivraie qui 
pousse au milieu de notre champ… Dieu a confiance dans le bon grain qu'il a semé. 
Ensemble prions ! R/ 
 

Dieu qui nous aimes, apprends-nous ta patience. Écoute ton Église en prière. Tu sais de 
quoi nous avons besoin : daigne exaucer nos demandes. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 
 

PRIÈRE DE LOUANGE ET NOTRE PÈRE  
 

Chantons pour notre Dieu : 
                        il fait lever son soleil sur les justes et les méchants. 
                Il appelle tout être humain à la conversion. 
                Il fait lever son Royaume parmi nous. 
 

BÉNI SOIS-TU, DIEU NOTRE PÈRE !  
 

Nous te louons parce que toi,  
notre Créateur et notre Dieu, 

                        tu veilles sur chacun de tes enfants 
                        et te fais connaître comme Père et Dieu des vivants. 
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                Nous te louons pour ta sollicitude envers les hommes 
                        et pour les Alliances que tu leur as toujours renouvelées, 
                leur donnant de te connaître  

et de te servir dans la joie comme le Dieu unique et vrai.  
 

BÉNI SOIS-TU, DIEU NOTRE PÈRE !  
 

Nous te louons pour ton Fils bien-aimé, 
                        venu demeurer parmi nous en témoin fidèle de ton amour. 
                Nous te louons pour ton Royaume : 
                        il grandit mystérieusement parmi nous. 
                Imperceptible comme le grain de sénevé, 
                        il deviendra un arbre capable d'abriter ta création. 
 

BÉNI SOIS-TU, DIEU NOTRE PÈRE ! 
 

                Nous te louons pour ta patience et ta miséricorde. 
                Ton Esprit travaille la pâte du monde, 
                        et c'est lui qui nous fait dire maintenant : Notre Père… 
 

PRIÈRE DE CONCLUSION  
 

Dieu de patience et de miséricorde, 
                        tu as semé en nous quelque chose que l'œil ne peut voir. 
                Nous te rendons grâce d'être ainsi à l'œuvre dans notre existence. 
                Fais grandir en nos cœurs la foi en la puissance cachée de ta Parole, 
                        au travail invisible de ton Esprit. 
                Que la semence du Royaume soit plus forte en nous que toute herbe mauvaise. 
                Exauce-nous par Jésus-Christ 
                        en qui tu nous aimes pour les siècles des siècles. Amen ! 
 

ENVOI  
 
Frères et sœurs, à ceux qui ont péché il accorde la conversion... 
                Que Dieu tout-puissant nous bénisse le Père, † le Fils, et le Saint Esprit. Amen ! 
 

                Allons dans la paix du Christ ! R/ Nous rendons grâce à Dieu. 
 

On peut prendre un chant. 
 
 

 


