Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Liturgie eucharistique
Offrandes

16e dimanche du
Temps ordinaire (A)

Saint le Seigneur    

samedi 19 juillet 2014, 16 h 30
dimanche 20 juillet, 10 h

Saint! Saint! Saint! le Seigneur, Dieu de l,univers!
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse

Prélude

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

		
Ouverture
Entrée
           

Agneau de Dieu
Communion

Gloire à Dieu

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Sortie

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu Agneau de Dieu,
le Fils du Père toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de
nous; toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; toi qui
es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.
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Liturgie de la Parole
Première lecture du livre de la Sagesse    (12, 13.16-19) indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup

Il n’y a pas de Dieu en dehors de toi, Seigneur,
toi qui prends soin de toute chose, et 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 rend patient envers
toute chose. Il montre sa force, l’homme dont
la puissance est discutée, et ceux qui la bravent
sciemment, il les réprime. Tandis que toi, Seigneur, qui disposes de la force, tu juges avec

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, et tu as pénétré tes fils d’une belle
espérance : à ceux qui ont péché tu accordes
la conversion.
Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 24-43)

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 : ‘Alors, veux-tu que nous allions l’en-

Antienne psaume 85
Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute-moi, mon Dieu!

Deuxième lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux

le fond des coeurs, connaît les intenRomains    (8, 26-27)
tions de l’Esprit : il sait qu’en interveFrères, l’Esprit Saint vient au secours nant pour les fidèles, l’Esprit veut ce
de notre faiblesse, car nous ne savons que Dieu veut.
pas prier comme il faut. L’Esprit lui- Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
même intervient pour nous par des
cris inexprimables. Et Dieu, qui voit

Acclamation à l’Évangile

Prière universelle

Seigneur de l’univers, exauce-nous.

lever?’ Il répond : ‘Non, de peur qu’en enlevant
l’ivraie, vous n’arrachiez 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, rentrez-le
dans mon grenier.’ »
Acclamons la parole de Dieu. –Louange à toi, Seigneur, Jésus.



