Cette feuille que vous tenez dans vos mains, emportez-la chez vous ! Merci !

Paroisse Louis Edouard Cestac – Ste Marie
Dimanche 19 juillet 2020

16 ème Dimanche du temps ordinaire

Le Seigneur soit avec nous, Alléluia !
Qu’il nous garde au fil des jours, Alléluia !

Nous vivons de son amour, Alléluia !
Chaque instant de notre vie, Alléluia !

Écoutons et recevons, Alléluia !
La parole du Seigneur, Alléluia !

Invocation pénitentielle.
« Prends pitié de nous, fais nous revenir,
fais nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous !

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! R/
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! R/
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! R/

Lecture du livre de la Sagesse (12, 13.16-19)
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 ! Nous rendons grâces à Dieu !
Psaume 85 (5-6, 9ab.10, 15-16ab)
« Tu aimes Seigneur, notre terre ! »
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.

…de la lettre de st Paul apôtre aux Romains (8, 26-27) 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 ! Nous rendons grâces à Dieu !

Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 24-30)
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.” »

Credo (Symbole de Nicée-Constantinople)
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je
crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de
Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l'Esprit Saint, il a pris
chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis
au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en
l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils ; Avec le Père et le Fils, il reçoit
même adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et
apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie
du monde à venir. Amen.

Prière universelle.
« Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur, un Esprit nouveau ! »

Pour tant d’hommes et de femmes éprouvés par le mal qui détruit la bienveillance, le vivre ensemble. Afin
que tous s’engagent patiemment à combattre le mal sous toutes ses formes et à faire triompher le bien enfoui en
chaque homme. Prions le Seigneur !
Pour l’Église marquée elle aussi par le mal et parfois au cœur de scandales. Que tous les baptisés travaillent
ensemble pour que triomphe la lumière de l’Évangile. Prions le Seigneur !
Pour les couples et les familles qui se déchirent. Qu’ils travaillent patiemment ensemble pour découvrir le
bien qui habite en eux et qu’ils construisent des foyers où règnent la paix, la justice, l’entente. Prions le Seigneur !
Prions pour nos paroisses afin qu’elles abolissent les divisions entre ceux qui sont considérés comme « bons » et
« mauvais ». Que Dieu qui voit le fond des cœurs, envoie son Esprit qui vient au secours de notre faiblesse. Prions
le Seigneur !

Sanctus…
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom.
Ciel et terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint…

Anamnèse.
Il est grand le mystère de la foi : Nous proclamons ta mort
Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons
ta venue dans la gloire.
Notre Père. (dit)

Agnus.
Agneau de Dieu qui prends nos péchés ( bis )
Tu donnes VIE / JOIE / PAIX au monde..

Action de grâces…
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t’offrir le monde,
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde.
Garde-nous tout petits devant ta Face, simples et purs comme un ruisseau.
Garde-nous tout petits devant ta Face, et disponibles comme une eau. R/
Garde-nous tout petits devant ta Face, brûlants d’amour et pleins de joie.
Garde-nous tout petits parmi nos frères, simples chemins devant leurs pas. R/

