
LECTIONNAIRE 
17me dimanche du Temps Ordinaire-Année A 

 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mt 13, 44-52) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

 

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. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 



PRIERE LITANIQUE 

 
Donne à tous les hommes et les femmes de ce monde, Seigneur, la connaissance de Ton amour 
infini et inconditionnel. Qu’en célébrant l’Eucharistie-Corps livré et sang répandu, ton Eglise en 
soit l’humble servante pour le témoignage de ton amour. Aie pitié de nous pécheur, et sauve-nous ! 
 
Nous te confions tous ceux et celles qui communient à ton corps et à ton sang : Qu’ils fassent de 
leur vie entière un sacrifice de louange.  Aie pitié de nous pécheur, et sauve-nous ! 
 
Nous te confions nos Eglises toujours divisées autour de la célébration de ton Alliance nouvelle. 
Que cette épine si douloureuse vienne réveiller sans cesse notre désir d’avancer sur un chemin 
qui nous conduira à cette Unité parfaite que tu promets. Que nous soyons un pour que le monde 
croit. Aie pitié de nous pécheur et sauve-nous !  
 
Que notre communion à ton Corps et à ton Sang, Seigneur nous donne l’audace, de l’hospitalité 

de tous en ton nom et particulièrement des plus pauvres. Aie pitié de nous pécheur et sauve-

nous ! 
 

 

ORAISON  
Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi ; sans toi rien n'est fort et rien n'est saint : 

multiplie pour nous les gestes de miséricorde afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage 

des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Toi qui règnes 

avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. R/Amen. 

 

LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde, 

— le jour où tu surgis de la mort. 

Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître, 

— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 

À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites, 

— rassemble-nous dans la joie et la simplicité du cœur. 

Pour tant de grâce, nous te rendons grâce : 

— fais que nous passions avec toi de ce monde au Père. 

ORAISON 

Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi ; sans toi rien n'est fort et rien n'est saint : 

multiplie pour nous les gestes de miséricorde afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage 

des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Toi qui règnes 

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

R/Amen. 

 


