
Dimanche 12 juillet 2020 
15ème dimanche du temps ordinaire Année A 

 

Chant d’entrée : Peuple de Dieu, marche joyeux p. 171 ou 237 

Accueil : (Célébrant 

Prière pénitentielle : RHA p. 25 n°42 

Gloire à Dieu : de Lourdes RHA P. 33 n°55 

Première lecture du livre du prophète Isaïe (55, 10-11) 

Psaume 64 

 

Deuxième lecture : de la lettre de St Paul aux Romains (8, 18-23) 

Alléluia : de Taizé ou irlandais RHA P. 303 
Verset : « La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le trouve 
demeure pour toujours. Alléluia » 
 
Evangile : St Matthieu (13, 1-23) 

Homélie 

Credo : symbole des apôtres 

Prière universelle : refrain « Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs » RHA P. 
503 n°28 

 Certaines terres sont envahies de pierrailles et freinent l'enracinement des semences.  
Pour ceux qui ont besoin d’intégrer davantage en eux le message de l’Evangile, que la 
lecture de la parole affermisse leur foi.  
Ensemble prions. 
 

 Certaines terres sont couvertes de ronces et de mauvaises herbes.  
Pour les familles assailliez par les conflits, les divisions, l’absence de 
dialogue…qu’elles trouvent des personnes qui les accompagnent avec amour et 
respect. Prions le Seigneur. 
 



 Une bonne terre porte du fruit. Pour ceux qui prennent des décisions impactant 
notre environnement ; qu’ils soutiennent ceux qui rendent la nature plus 
harmonieuse. Ensemble prions le Seigneur. 
 

 L’homme qui entend la parole porte du fruit. Pour que la parole de Dieu semée dans 
notre communauté nous ouvre aux besoins des hommes et des femmes de ce temps. 
Ensemble prions le Seigneur. 

 

Sanctus : au choix de l’animateur 

Anamnèse : au choix de l’animateur 

Notre Père 

Agnus : au choix de l’animateur 

Chant de communion : « Le pain dans nos mains » p. 211 

                                            « En mémoire du Seigneur » P. 60 ou p. 213 

                                            « Tu nourris tous ceux qui ont faim » p.860 

Annonces 

Envoi : « N’ayons pas peur de vivre au monde » p. 224 ou P. 247 


