
LECTIONNAIRE 
16ème dimanche du Temps Ordinaire-Année A 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mt 13, 24-30) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, 

    Jésus proposa cette parabole à la foule : 

« Le royaume des Cieux est comparable 

à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. 

    Or, pendant que les gens dormaient, 

son ennemi survint ; 

il sema de l’ivraie au milieu du blé 

et s’en alla. 

    Quand la tige poussa et produisit l’épi, 

alors l’ivraie apparut aussi. 

    Les serviteurs du maître vinrent lui dire : 

‘Seigneur, n’est-ce pas du bon grain 

que tu as semé dans ton champ ? 

D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?’ 

    Il leur dit : 

‘C’est un ennemi qui a fait cela.’ 

Les serviteurs lui disent : 

‘Veux-tu donc que nous allions l’enlever ?’ 

    Il répond : 

‘Non, en enlevant l’ivraie, 

vous risquez d’arracher le blé en même temps. 

    Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ; 

et, au temps de la moisson, 

je dirai aux moissonneurs : 

Enlevez d’abord l’ivraie, 

liez-la en bottes pour la brûler ; 

quant au blé, ramassez-le 

pour le rentrer dans mon grenier.’ » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

ORAISON 
Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce : entretiens en eux la foi, 

l'espérance et la charité, pour qu'ils soient toujours attentifs à garder tes commandements. Toi 

qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 

 



LAUDES 

 

PRIERE LITANIQUE 

Père de l’univers, tu es Souverain de tout ce qui existe ; 

— aujourd’hui ton peuple se rassemble pour reconnaître tes bienfaits. 

Dieu Sauveur, tu as envoyé ton Fils relever l’homme déchu ; 

— aujourd’hui ton peuple se rassemble pour faire mémoire de sa résurrection. 

Père du Fils unique, tu appelles tous les hommes à renaître en lui ; 

— aujourd’hui ton peuple se rassemble pour se nourrir de sa vie. 

Toi qui habites la louange de ton peuple, 

— aujourd’hui ton Église se rassemble pour te rendre grâce. 

 

ORAISON 

Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce : entretiens en eux la foi, 

l'espérance et la charité, pour qu'ils soient toujours attentifs à garder tes commandements. Toi 

qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 
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