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Chant d’entrée :
R. Que vive mon âme à te louer
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l'aube de ta joie tu m'as comblé.
(lien audio et vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=SUvjVNLtwhY)

Evangile de Saint Luc : la parabole du semeur (Lc 8, 4-15)
Comme une grande foule se rassemblait, et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans
une parabole :
« Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin.
Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les
pierres, elle poussa et elle sécha parce qu’elle n’avait pas d’humidité. Il en tomba aussi au
milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l’étouffèrent. Il en tomba enfin dans la
bonne terre, elle poussa et elle donna du fruit au centuple. » Disant cela, il éleva la voix :
« Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! »
Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara : « À vous il est
donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n’ont que les paraboles.
Ainsi, comme il est écrit : Ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre.

Voici ce que signifie la parabole. La semence, c’est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au
bord du chemin : ceux-là ont entendu ; puis le diable survient et il enlève de leur cœur la
Parole, pour les empêcher de croire et d’être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres :
lorsqu’ils entendent, ils accueillent la Parole avec joie ; mais ils n’ont pas de racines, ils croient
pour un moment et, au moment de l’épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les
ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis,
la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans
la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, qui
la retiennent et portent du fruit par leur persévérance.

Prière universelle :
Refrain :
ou :

Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous !
Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !

1. Seigneur, nous te confions nos établissements scolaires. Aide-nous à en faire des lieux de semence
de ta Parole, à être des relais de ton amour et de ta bienveillance pour les élèves que nous accueillons.
Seigneur, nous te prions.
2. Seigneur, nous te confions les plus souffrants autour de nous. Mets sur leur chemin des personnes
qui sauront, par leurs paroles et par leurs actes, leur montrer la lumière de ton espérance. Seigneur,
nous te prions.
3. Seigneur, nous nous confions à toi. Nous avons parfois des pierres et des ronces dans nos vies qui
nous empêchent d’avancer et d’accueillir ta Parole. Donne-nous la force de te faire toujours confiance.
Seigneur, nous te prions.

Notre Père
Nous pouvons aussi confier à Dieu toutes nos intentions personnelles, en disant :

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal. Amen.

Chant d’envoi :
1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !
2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !
3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !
(Lien audio et vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=CpWILwqjICs)

