
Le mot du curé (n°39) 
 

Dimanche 19 juillet 2020 
 

16ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Entrée : Ecoute la voix du Seigneur  

1. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur : 
qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 

2. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 

3. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 

4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Église, tu entendras sa paix promise. 

5. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 

------------------------------------------- 
 
1ère lecture  (Sg 12, 13.16-19) : «Après la faute tu accordes la conversion»   
Psaume 85(voir ci-dessous) 
2ème lecture (Rm 8, 26-27) «L’Esprit lui-même intercède par des gémissements inexprimables» 
Évangile (Mt 13, 24-43): «Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson»  
  

------------------------------------------- 
 

1ère lecture : - du livre de la Sagesse 

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.
 Parole du Seigneur. 
 
 

Psaume  

R/ Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. 

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. 

 

2e lecture – de la lettre de St Paul apôtre aux Romains 

Frères, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il 
faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui 
scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède 
pour les fidèles.  
 Parole du Seigneur. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu 

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. 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. 
 

Prière universelle 

R/ Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne 
 
Prions pour l’Église  envoyée dans un monde où se mêlent le bon grain et l’ivraie,  afin  qu’elle 
témoigne de l’inlassable patience de Dieu.  
 Silence…    Ensemble, prions.  R/  
 
Prions pour les chrétiens impatients, tentés de juger et d’exclure sans retard, afin  qu’ils 
s’ouvrent à la longue patience de Dieu.  
 Silence…    Ensemble, prions.  R/  



Prions pour ceux qui détiennent un pouvoir, qui ont à préparer l’avenir, afin que l’Esprit de 
vérité leur donne de discerner comment rendre notre monde meilleur.  
 Silence…    Ensemble, prions.  R/   
 
Prions pour les soignants qui travaillent à sauver des vies, spécialement pour ceux qui œuvrent 
dans les pays en guerre, pour tous les artisans de paix en notre monde déchiré, afin qu’ils ne 
perdent pas courage devant les obstacles et les échecs.  
 Silence…    Ensemble, prions.  R/  
 
Prions pour les jeunes, en particulier pour les scouts, guides et louveteaux, qui vivent leur camp 
d’été,  afin que ce temps soit pour eux révélation de l’amour de Dieu.  
Prions pour les parents et les éducateurs, afin qu’ils soient, à l’image de Dieu, des éveilleurs de 
liberté.  
 Silence…    Ensemble, prions.  R/  
 
Prions pour nous-mêmes ici rassemblés, pour notre communauté paroissiale, afin que Dieu 
fasse de nous, pour nos frères, des témoins d’espérance.  
 Silence…    Ensemble, prions.  R/ 
 

Communion : La Sagesse a dressé une table 

R/ La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’homme, mangez et buvez la pâque de Dieu. 

 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête. 
 

2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,  
votre visage ne sera pas couvert de honte; 
un pauvre a crié, et Dieu l’a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

4. L'ange du Seigneur a établi son camp, il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,  
bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 

 

Communion : Devenez ce que vous recevez 

R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, 
devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu´un seul corps, 
abreuvés de l´unique Esprit,  nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le pain de vie, nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme, 
fortifiés par l´amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume. 
 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles. 

 

Envoi : L’Esprit Saint qui nous est donné 

R/ L’Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu ; 
appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie ! 



1. Nés de l’amour de notre Dieu, fils de lumière, sel de la terre, 
ferments d’amour  au cœur du monde par la puissance de l’Esprit. 

2. À son image, il nous a faits pour nous aimer comme il nous aime, 
sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint sont délivrés de toute peur 
et désormais fils adoptifs, ils sont devenus fils du Père. 

4. N´ayons pas peur d´être des saints puisque le Christ nous a aimés; 
ouvrons les portes à l´espérance, soyons des témoins de sa paix ! 

5. À nos côtés se tient Marie, mère du Christ, mère des hommes, 
notre soutien et notre guide dans notre marche vers son Fils. 

 


