
 

 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
 

 

COMMUNION  
Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, 

Lui qui garde jour et nuit ma parole, 
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, 

Le Royaume des cieux est à lui. 
1- Bienheureux tous les pauvres de cœur, 
Le royaume est à eux. 
Bienheureux les humbles et les doux,  
Car la terre est à eux 
 
2-Bienheureux sont les cœurs affligés, 
Ils seront consolés, 
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, 
Ils seront essuyés. 

 

17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 25 et dimanche 26 Juillet 2020 

 

 

 

 

 

Le Royaume de Dieu est un trésor inestimable 

offert au monde. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains 
« Il nous a destinés d’avance à être configurés à l’image de son 
Fils. » 

Lecture du livre des Rois 
« Tu m’as demandé le discernement. » 

OFFERTOIRE     Musique ou  
Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge, 

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, 
Je n'ai d'autre bonheur que toi, 
Seigneur tu es toute ma joie » 

3 - Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, 
La part qui me revient fait mon bonheur 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
Car de toi Seigneur dépend mon sort. 
 
 

CHANT FINAL 
 

Laudate Dominum, laudate Dominum,  
omnes gentes Alleluia ! (Bis) 

 

(Louez le Seigneur tous les peuples Alléluia !) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu 
« Il va vendre tout ce qu’il possède et il achète ce champ. » 
 

En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le 
royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans 
un champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de 
nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, 
et il achète ce champ. Ou encore : Le royaume des Cieux 
est comparable à un négociant qui recherche des perles 
fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va 
vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle. Le 
royaume des Cieux est encore comparable à un filet que 
l’on jette dans la mer, et qui ramène toutes sortes de 
poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on 
s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on 
rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du 
monde : les anges sortiront pour séparer les méchants du 
milieu des justes et les jetteront dans la fournaise : là, il 
y aura des pleurs et des grincements de dents. »  « Avez-
vous compris tout cela ?» Ils lui répondent : « Oui ». 
Jésus ajouta : « C’est pourquoi tout scribe devenu disciple 
du royaume des Cieux est comparable à un maître de 
maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. »  
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