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Dimanche 5 juillet 2020 14èmedimanche ordinaire  Année A  - Couleur : vert       

 

Liturgie de l’accueil 

 

Mot d’Accueil : Bienvenue à tous pour cette célébration! Bienvenue tout particulièrement à ceux qui se 

joignent à nos communautés en cette période de vacances. Entrons dans cette célébration en nous 

préparant à écouter la Parole que Dieu nous adresse aujourd’hui ! 

 

Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur   C : 1-4-6 

 

Salutation du célébrant : « Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur » nous dit Jésus 

dans l’évangile de ce dimanche. Chaque Eucharistie est un moment de repos : nous venons nous asseoir 

aux pieds du Seigneur pour l’écouter et nous prenons  place autour de la table pour nous nourrir de son Pain 

de vie.  

Présentons au Seigneur tous nos soucis, nos joies et nos peines…, faisons de nos existences une 

offrande Dieu. Il accueille notre vie pour nous offrir sa propre vie. 

 

Prière pénitentielle : messe AL 179 n°44 

  Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la 

vie éternelle.  

 

Gloire à Dieu : messe AL 179 n°44 

 

Prière d’ouverture :Seigneur du ciel et de la terre, toi qui fais des merveilles, tu révèles ton nom aux 

tout-petits pour qu’ils te connaissent et chantent ta gloire. Rends-nous doux et humbles : que nous puissions, 

nous aussi, proclamer ta louange par Jésus, ton Fils pour les siècles des siècles. 

 

Liturgie de la Parole 

 

1ère lecture du livre de Zacharie  (9, 9-10) : Le prophète annonce déjà le Christ vainqueur, Prince de la Paix ! 

 

Psaume 144 : Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers !   

 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 

je bénirai ton nom toujours et à jamais !  

Chaque jour je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour. 

La bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

Ils parleront de tes exploits. 

 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 

Fidèle en tout ce qu’il fait. 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 

Il redresse tous les accablés. 

 

2ème lecture  de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains  (8, 9. 11-13)St Paul nous rappelle que depuis 

notre baptême nous vivons de l’Esprit et nous sommes faits pour la Vie ! 
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Acclamation : n°26 

Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l’univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume !  

 

Evangile : Evangile selon Saint Matthieu  (11, 25-30) 

 

Profession de foi : Symbole des Apôtres 

 

Prière universelle :  Père très bon qui nous as comblés de tant de bénédictions, nous te confions notre 

action de grâce et nous te prions en toute confiance. 

 
 

1- « Père ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits » 

Nous prions pour que chacun de nous continue de porter aujourd’hui le témoignage d’une vie offerte dans 

la joie et le don aux autres. Seigneur, nous te prions. 

 

2- « Que tes œuvres Seigneur te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. » 

Nous prions pour que ces mois d’été soient propices à la contemplation et favorisent des rencontres de 

grande humanité. Seigneur, nous te prions. 

 

3- « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » 

Nous prions pour ceux qui traversent des épreuves de santé ou vivent difficilement la solitude. Que se 

lèvent, près de ces personnes fragilisées, des témoins d’amour et d’espérance. Seigneur, nous te prions. 

 

4- « Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. » 

Nous prions pour que le Seigneur appelle toujours à lui des témoins engagés au service de l’Eglise et du 

monde : prêtres, religieux(ses), missionnaires. Seigneur, nous te prions. 

 

Conclusion : Dieu très bon, accueille notre prière et continue de te révéler à nous et, à travers nous, à 

ceux que tu mets sur notre chemin. Par Jésus, le Christ notre Seigneur… 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

 

Prière sur les offrandes :Voici, Seigneur Dieu, le pain et le vin de notre eucharistie : tout ce que nous 

sommes, tout ce que nous avons, vient de toi et t’appartient. Reçois notre vie : ton Fils Jésus l’a rachetée à 

grand prix en s’offrant lui-même pour nous ; Gloire à toi pour les siècles des siècles. 

 

Saint, saint : messe AL 179 n°44    Anamnèse : n°6 

 

Notre Père : dit     Agneau de Dieu : messe AL 179 n°44 

 

Communion : partageons le pain du Seigneur 

 

Prière après la communion :Dans l’humilité du pain et du vin, Seigneur notre Dieu, tu nous révèles le 

mystère de ta tendresse : le Christ s’est fait humble et pauvre pour venir jusqu’à nous. Qu’il nous 

accompagne vers les plus petits de nos frères, lui, la source de notre amour pour les siècles des siècles. 

 

Liturgie de l’envoi 
 

Quête : Notre offrande est aujourd’hui destinée à la paroisse. 
 

Annonces et bénédiction… 
 

Chant d’envoi : Jubilez, criez de joie   C : 6 


