DIMANCHE 12 JUILLET 2020
« La parabole du semeur »

Texte simplifié extrait de l’Évangile de Jésus-Christ selon st Matthieu 13, 1823

1-Jésus, un jour raconta cette parabole pour expliquer comment entendre la
Parole du Royaume.
2- « Le semeur est sorti pour semer.
3-Du grain tombe sur le chemin et les oiseaux le mangent.
Du grain tombe sur du sol avec beaucoup de cailloux. Ça pousse mais le soleil a
vite brulé les plants.
Du grain tombe dans des ronces. Les ronces ont poussé et ont tout étouffé.
4-Du grain est tombé dans de la bonne terre.
Là, le grain a produit un épi.
L’épi a grandi puis a donné beaucoup de fruit ».
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COMMENTAIRE
Jésus parle dans les villages, sur les places ou dans le Temple. Il parle du
Royaume de Dieu. Il parle de Dieu.
Pour se faire comprendre, il raconte de petites histoires : des paraboles.
Aujourd’hui, il nous raconte comment du grain est semé à tout vents,
n’importe où !
Celui qui parle est comme un semeur.
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Et ceux qui écoutent ? Comment sont-ils ? ce sont les différents endroits
où le grain tombe.
Quand nous écoutons la parole de quelqu’un ou celle de Dieu à travers la
Bible, nous pouvons l’accueillir plus ou moins bien, avec attention ou en la
refusant. On peut aussi s’en réjouir un instant et l’oublier.
Mais on peut aussi la laisser en nous faire de belles choses.
Ce sera le fruit de la parole entendue, comme le grain qui a poussé dans la
bonne terre.

CHANT : LE SEMEUR EST SORTI.

U 35. Mannick – Akepsimas

https://www.youtube.com/watch?v=_5QeyilnPdA

1. Écoutez les amis, le semeur est sorti
Mais le grain sous ses pas jamais ne germera
Car les oiseaux sont venus, la parole s’est perdue ! (Bis)
CHERCHE LA LUMIÈRE
SI TU VEUX QUE TON CŒUR
SOIT COMME UNE TERRE
POUR LE GRAIN DU SEMEUR
2. Écoutez les amis, le semeur est sorti
Et le grain a levé aussitôt que semé
Le soleil a tour brûlé, la parole s’est noyée ! (Bis)
3. Écoutez les amis, le semeur est sorti
Mais le grain s’est caché sous le toit de fourrés
Car les épines ont grandi, la parole s’est enfouie ! (Bis)
4. Écoutez les amis, le semeur est sorti
Pour un seul grain de blé, un épi s’est dressé
La moisson pourra mûrir, la parole va jaillir (bis)
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AUTRE CHANT : LE SEMEUR EST SORTI POUR SEMER.
Marie Louise VALENTIN. Hubert BOURREL

https://www.youtube.com/watch?v=248Eg6A_NqA

LE SEMEUR EST SORTI POUR SEMER
IL A PRIS LE CHEMIN DE NOS CŒURS
RIEN N’ARRÊTERA SON GESTE
LA MOISSON DE L’AMOUR
NOUS ATTEND CHAQUE JOUR
1. Dieu sème en nous la parole d’humanité
Le Fils de l’Homme vient nous rencontrer.
2. Dieu sème en nous une parole de liberté
Le Fils de l’Homme vient nous relever.
3. Dieu sème en nous une parole de vérité
Le Fils de l’Homme vient nous envoyer.
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PRIÈRE
Chant : LE SEMEUR EST SORTI.
Introduction :
Seigneur, quelque fois, quand je parle, on ne m’écoute pas ou on ne me
comprend pas ! Ça me rend triste ou en colère.
Mais quand c’est toi qui parle Seigneur, est-ce que j’écoute vraiment ?
Il y a souvent plein de bruit autour de moi ou des questions en moi.
Seigneur, aujourd’hui, je fais d’abord un peu de silence en moi pour
écouter ton Évangile.
Silence
Lecture dans l’évangile selon saint Matthieu
Jésus, un jour raconta cette parabole pour expliquer comment
entendre la Parole du Royaume.
« Le semeur est sorti pour semer.
Du grain est tombé dans de la bonne terre.
Là, le grain a produit un épi.
L’épi a grandi puis a donné beaucoup de fruit ».

Notre Père récité
Oraison
Jésus, tu es comme le semeur de la parabole.
Tu dis des paroles surprenantes : « aimez-vous les uns les autres » ou bien
« lève-toi et marche », « pardonnez, aimez vos ennemis ! », « la paix soit avec
vous ».
Fais-nous accueillir ces paroles. Qu’elles portent du fruit dans nos vies.
Amen.
Chant :

LE SEMEUR EST SORTI POUR SEMER.

Pastorale des personnes handicapées de la Gironde p. 4

