
Paroisse St Christophe en Douaisis 

       Lambres-les-Douai 

 Relais St Sarre 

 
 Dimanche 19 juillet 2020 

16ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
Accueil :  «Si l’espérance t’a fait marcher  » 
 

Bonjour et bienvenue à tous : 
 

 Voici qu’aujourd’hui, en ce lieu, nous sommes l’église du Christ.  
Non pas l’église des purs ou des parfaits, mais l’église des sauvés.  
Le semeur a semé. Le bon grain pousse, mais l’ivraie pousse aussi.  
C’est la loi de la vie, et chacun de nous porte en lui une part de bon grain et une part d’ivraie. 
Demandons au Christ de nous rendre attentifs, comme lui, à tout ce qu’il y a de beau et de grand 
dans le monde, dans les autres et en nous. 
 

Prière pénitentielle : «Jésus, Berger de toute humanité  » 
 

Seigneur, tu nous as donné ta Parole, une Parole d'amour.  
Tu es bon et tu pardonnes : entends notre prière et prends pitié de nous. 
 

- Ô Christ, tu nous as donné ta Parole, une Parole d'espérance. 
 Ton Esprit vient au secours de notre faiblesse: entends notre prière et prends pitié de nous. 
 

- Seigneur, tu nous as donné ta Parole, une Parole de pardon.  
Tu es plein d'amour pour ceux qui t'appellent: entends notre prière et prends pitié de nous. 

 

Gloria :   «Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel » 
 
Lecture du livre de la Sagesse (12-13,16-19)  
 
Psaume :  «Toi qui es bon et qui pardonnes » 
 
Lecture de la lettre de St Paul Apôtre aux Romains (8,26-27)   
 

        Alleluia :   «  » 
 
Evangile :  de Jésus Christ selon St Matthieu (13,24-43) 
 
Profession de foi :    Récité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Prières universelles : «Accueille au creux de tes mains   » 
 

➢ Le champ, c’est le monde … 
Bénissons le Seigneur pour la planète qu’il a créée et qu’il a confiée à l’intelligence de 
l’homme…  
Que chacun travaille à la sauvegarder et à la faire fructifier loin de tout danger et pour le 
bonheur de tous. Ensemble prions. 
 

➢ L’ivraie, ce sont les fils du mauvais… 
Notre monde et notre vie sont sans cesse menacés par le mal et ses subtilités…  
Que le Seigneur nous rende courageux et persévérants pour soutenir le combat de ceux 
qui ouvrent un chemin à travers les champs modernes de l’ivraie. Ensemble prions. 
 

➢ Le bon grain, ce sont les fils du Royaume… 
Bénissons le Seigneur pour tous les hommes qui sèment en ce monde les signes de 
l’amour vrai et de la vie…  
Que chaque baptisé, là où il est envoyé, suscite autour de lui le désir de vivre selon la 
bonne Nouvelle du semeur . Ensemble prions. 
 

➢ A ceux qui, dans nos communautés acceptent de témoigner de ton amour auprès des 
plus pauvres, des malades, des personnes seules, donne, Seigneur, ton Esprit: que leur 
exemple nous mette en marche vers le Royaume. Ensemble prions. 

 

Sanctus :   «Hosanna » 
 
Anamnèse : «Gloire à Toi qui étais mort» 
 
Notre Père : Récité 
 
Agneau de Dieu : «Agneau véritable» 
 
Communion : «Pain rompu » 
 
Envoi : «Peuple de frères» 

 
 

 
 


