
XVe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

DIMANCHE 12 JUILLET 2020 

 
« Voulons-nous être la bonne terre ? Arrachons les épines, 

préparons le terrain, recevons la semence, 

tenons jusqu’à la moisson, aspirons à être reçus dans les greniers. » 

(S. Augustin, IV
e
 s.) 

 

VOUS TOUS QUI AVEZ ÉTÉ BAPTISÉS EN CHRIST, 

VOUS AVEZ REVÊTU LE CHRIST, ALLELUIA ! 
 

Ô FILS UNIQUE ET VERBE DE DIEU, Toi l'Immortel qui as daigné, pour notre salut, prendre chair de la Sainte Mère 

de Dieu, Toi qui sans perdre ta divinité, t'es fait semblable à nous, Christ notre Dieu, qui mis en croix, par ta mort, as 

écrasé la mort, Toi qui, dans la Sainte Trinité, es glorifié avec le Père et le Saint Esprit, sauve-nous, prends pitié de nous, ô 

Christ notre Dieu ! 
 

 Lecture du livre d'Isaïe 55, 10-11 
 « Ainsi parle le Seigneur : ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat. » 
 

 Psaume 64 avec antienne F 70bis/2  (ton 26) 

 

 
 

10
Tu visites la terre et tu l’abreuves,* 

 tu la combles de richesses ; 

les rivières de Dieu regorgent d’eau,* 

 tu prépares les épis. 
 

11
Ainsi tu prépares la terre,* 

 tu arroses ses sillons ; 

 

tu l’aplanis, tu la détrempes d’averses,* 

 tu bénis son germe. 
 

12
Tu couronnes l’année de tes bontés,* 

 sur tes ornières la sève ruisselle, 
13

les pacages du désert ruissellent.* 

 Les collines sont bordées d’allégresse. 
 

14
les prairies se revêtent de troupeaux,* 

 les vallées se drapent de froment. 

À toi la louange, ô Dieu !* 

 Les cris de joie, les chansons ! 
 

 Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 8, 18-23 
 « La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. » 
 

CHANT H 415  couplets 1 et 2 

1. Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 

 sont délivrés de toute crainte, 

 car ils sont des fils adoptifs,  

 ils sont fils de Dieu. 

2. L’Esprit se joint à notre esprit 

 pour attester que nous sommes héritiers. 



 Si nous mourrons avec le Christ,  avec lui, nous vivrons. 

Alleluia  « La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ 

celui qui le trouve demeure pour toujours. » 
 

 Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 13, 1-23 
 « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la Parole et la comprend. » 

 

CREDO : Symbole des Apôtres 
 

 
 

Je crois en Dieu, 

le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel 

et de la terre, 

Et en Jésus Christ, 

son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie. 
 

Il a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers. 
 

Le troisième jour, est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
 

Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, 

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle. Amen 

 

OFFERTOIRE E 271 
 

Nous qui, dans ce mystère, te louons avec tous les saints et avec toutes les créatures des cieux, 

et chantons l'hymne trois fois sainte à la vivifiante Trinité, à la vivifiante Trinité,  

déposons, déposons maintenant tous les soucis du monde, tous les soucis du monde,  

pour recevoir le Roi de toutes choses, invisiblement escorté par les armées des anges. Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 

ÉPICLÈSE 
L'ESPRIT ET L'ÉPOUSE DISENT : VIENS ! QUE VIENNE TA GRÂCE, QUE CE MONDE PASSE ET TU SERAS TOUT EN TOUS. 

 

CHANT D’ACTION DE GRÂCE : H 511 couplets 1 et 5

 
1. Toi qui es depuis toujours, toi qui fis ciel et terre, 

 Toi qui créas l’homme à ton image, 

 Ô Christ annoncé par la loi et les Prophètes, 

 Nous te glorifions ! 

5. Toi qui nous as sauvés, en qui nous sommes ressuscités,  

 Donne-nous ton Esprit, Source vive,  

 Toi le visage du Père riche en miséricorde,  

 Nous te glorifions ! 

 
ANNONCES 

 
 

› Nos Fraternités étant en désert hors de Paris, il n’y aura pas de liturgie à Saint-Gervais du dimanche 12 après-midi (pas de 

vêpres à 18h30) au mercredi 15 au matin (laudes à 7h). 
 

› Durant le mois d’août, l’église restera ouverte de 7h à 20h15. Les offices seront célébrés aux heures habituelles, sauf les laudes 

qui seront chantées à 8h. 
 

› À réserver sur vos agendas : 

 19-20 septembre, « Les 600 ans de Saint-Gervais » 

 20 septembre : dimanche de rentrée à Saint-Gervais 
 

› Pour découvrir ou approfondir notre spiritualité, savoir comment nous la vivons au quotidien, abonnez-vous gratuitement à la 

« Lettre de Jérusalem » : méditations, homélies, nouvelles : https://fraternites-jerusalem.org/lettre-de-jerusalem/  

https://fraternites-jerusalem.org/lettre-de-jerusalem/

