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Mat (11, 28) « VENEZ A MOI, 
vous tous qui peinez sous le poids 
du fardeau, et moi, je vous 
procurerai le repos. Prenez sur vous 
mon joug, devenez mes disciples, 
car je suis doux et humble de cœur, 
et vous trouverez le repos pour 
votre âme. Oui, mon joug est facile 
à porter, et mon fardeau, léger. » 
 

Matthieu (13, 1-23) « Jésus dit beaucoup de choses en paraboles : « Voici que le semeur 
sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les 
oiseaux sont venus tout manger. D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient 
pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil 
s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D’autres sont tombés dans les 
ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés. D’autres sont tombés dans la bonne terre, 
et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. »  
 

PAROISSE ST LEGER-STE PROCULE, diocèse de Moulins 
 
Prier à la maison, seul ou avec ceux qui sont avec nous dans ce temps du dé-
confinement… Prolonger cette prière tout au long du mois… Aller à votre 
rythme…    
Avant de commencer ce temps de prière, vous pouvez intégrer d’autres 
chants ou refrains. 

 Prenons un instant de silence afin de déposer au Seigneur toutes nos préoccupations, pour nous 
rendre disponible à sa Parole pendant ce temps de prière 

AU NOM DU PERE DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN 

 Se reposer de Mgr Marcel Perrier 
Jésus, tu nous dis :  
« VENEZ A L’ECART, dans un lieu désert, et reposer-vous un peu. » 
Ouf ! Quelle joie ! Notre guide, notre premier de cordée, nous invite au repos... 
Le travail est de plus en plus technique, les engagements sont de plus en plus prenants.  
Nos agendas sont de plus en plus chargés. Notre idéal est de plus en plus pressant : il 
vaudrait mieux, il faudrait, il faudra.... Ouf ! Tu nous invites au repos ! 

Se re-poser devant soi-même : que deviens-tu ? Que veux-tu ? Que peux-tu ? Que décides-tu ? 
Nous re-poser devant la nature, premier livre que tu as écrit avec le Père et le Saint-
Esprit.  
Par la nature, tu nous dis tant de choses, sur la vie et les saisons, sur la sève et les 

floraisons, sur le soleil et les mûrissements, sur le temps des labours et le temps des moissons.... Nous re-poser 
devant les autres.   Où en sont nos relations ? Où en est notre dialogue ? Qu’est devenue notre joie d’être ensemble ? 
Nous reposer devant Toi, nous re-poser devant Toi, le guide, le premier de cordée, le premier des ressuscités... 
Merci pour ce repos qui est consolation et qui renouvelle notre espérance. 
Nous t’écoutons nous redire : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette le grain dans son champ : 
Nuit et jour qu’il dorme ou qui il se lève, La semence germe et grandit, il ne sait comment. 
D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. 
Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c’est le temps de la moisson. » 
Dieu créateur, Dieu re-créateur, sois loué pour ce temps de repos, pour ce temps de tourisme et de loisirs. 
Aide-nous à devenir tout neufs devant toi, pour mieux servir ton œuvre de création. REPRENDRE LE REFRAIN 

 DES PAROLES POUR CHEMINER DURANT CE MOIS DE JUILLET 
« Jésus s’adresse à chacun : « Venez 

à moi… » 
Parmi la foule qui entourait Jésus il 
y avait des personnes simples, 
pauvres, peu instruites. Jésus leur 
portait une attention particulière, 
ainsi qu’envers tous les exclus de la 
société. Dieu révèle ses merveilles à 
ceux qui ont le cœur ouvert et 
simple, aux hommes et aux femmes, aux jeunes, aux enfants, 
aux personnes âgées, aux malades qui peinent sur le chemin de la vie. 

Jésus nous invite, nous aussi, à nous approcher de lui. Il se manifeste sous le visage d’un Dieu qui nous aime 
infiniment, tels que nous sommes.  
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. »  Sa présence est le point d’ancrage de 
notre vie. Sa lumière éclaire nos pas et nous fait découvrir le sens de la vie, quelles que soient les circonstances 
extérieures. Jésus notre modèle, nous invite à aimer, comme lui-même nous a aimés, afin de  trouver dans l’amour 
la force d’aller plus loin. Lui, source de notre espérance et de notre paix. » (Commentaire dans « Parole de Vie ») 

REFRAIN : Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. 

C’est Toi Seigneur 
qui es le Semeur 
du Royaume sur 
notre terre, dans 
notre vie de 
chaque jour. 
 

CHANT : En marchant vers toi, Seigneur - D 
380, ou Christ aujourd’hui nous appelle- T 176  
 

https://www.chantonseneglise.fr/chant/247/en-marchant-vers-toi-seigneur
https://www.chantonseneglise.fr/chant/247/en-marchant-vers-toi-seigneur
https://www.chantonseneglise.fr/chant/1053/christ-aujourd-hui-nous-appelle


 

 

Mat (13, 24-43) « 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. … 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. »  
 

Mat (13.31.) « Le royaume des Cieux est comparable 

à une graine de moutarde qu’un homme a prise et 

qu’il a semée dans son champ. C’est la plus petite 

de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, 

elle dépasse les autres plantes potagères et devient 

un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et 

font leurs nids dans ses branches. »    

 « Seigneur accorde-moi le don de la confiance qui espère tout de ta miséricordieuse patience.  
DONNE-MOI DE CROIRE que : quand la profondeur de mon péché me désespère, Tu ne renonces jamais à semer 
malgré ma médiocrité. Quand la souffrance m’accable, Tu sèmes une secrète 
fécondité, quand la mort me fait peur, le grain qui meurt est semence d’un 
nouvel épi de blé. 
DONNE-MOI DE CROIRE que quand le malheur des opprimés me révolte, le 
combat pour la justice est semence de victoire et de liberté. Quand le doute 
me paralyse, les nuages n’empêchent pas le soleil de briller. 
DONNE-MOI DE CROIRE que quand ton Eglise est infidèle à sa mission, Tu 
sèmes au cœur de nos contradictions. Quand l’homme ne rêve plus que de 
rentabilité, donne-moi de croire aux fruits cachés de la sainteté. Quand dans 
nos villes, la vie semble comme pétrifiée, DONNE-MOI DE CROIRE en la force de la fleur qui pousse entre deux 
pavés.  Quand le bruit du canon étouffe le cri des blessés, Tu sèmes encore des désirs de paix.  
Seigneur, accorde-moi le don de la confiance afin que je croie que rien ni personne ne pourra jamais totalement étouffer les 
semences de la vie et de l’Amour ces semences que, par ta mort et par ta résurrection, tu as semées en notre terre. »  (Notre 

Dame des 3 vallées du Diocèse de Namur) 
REFRAIN Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain Et dans le cœur ces 

hommes, il viendra récolter sa moisson. 
Nous voyons ici un excellent exemple de la patience et 

de l'amour de Dieu ! 
Comment faire face à mes propres imperfections et à 
celles des autres?  
Puis-je vivre en acceptant mes limites et celle des autres? 
Mon cœur ressemble-t-il à un champ où le blé et l’ivraie 
se mélangent d’une manière inextricable ? Quelques-
unes de mes mauvaises herbes ont des racines profondes 
venant des défauts de mon caractère.                 SILENCE  

Seigneur, apprends-
moi la patience. Aide-

moi à être patient vis-à-vis de l’ivraie que je remarque si clairement chez les autres. 
Ne permets pas que je les arrache de peur que je fasse plus de mal que de bien.    
REFRAIN : Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain … 

 
Les premiers 
Chrétiens avaient le sentiment d’être perdus dans un 
monde immense d’incroyance. Les croyants aujourd’hui 
peuvent aussi se sentir démodés. Mais des graines, même 
les plus petites, croissent parce que c’est l’œuvre de Dieu.  
Merci, Jésus, tu es le bon Semeur du Père. Dans le cœur des 
hommes et des femmes, avec abondance tu répands la semence de 
la Parole de Dieu. Tu le sais, nous avons faim et soif de cette  

Parole, même quand nous croyons pouvoir nous en passer. Continue de la semer en nous, et que tous nous puissions la recevoir 
largement. Amen.                      REFRAIN Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain…  

 Présentons au Seigneur nos intentions de prières      R/ : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.
Prions pour le pape François et les 
pasteurs de toutes les églises : qu’ils 
soient des semeurs inlassables de 
l’Évangile dans notre monde Ref 
Prions pour les responsables politiques 
et économiques : qu’ils œuvrent pour  
le bien commun de leur pays pour  
plus de vérité, de justice et de paix. Ref 
Prions pour les vacanciers en cette 
période de halte : qu’ils soient 
responsables pour le bien de tous et recherchent 
des moments de silence et de prière. Ref 

Prions pour les malades, pour  ceux dont la 
solitude ou l’exclusion est un fardeau pesant : 
qu’ils reçoivent le bienfait d’une parole fraternelle 
qui fera fleurir l’espérance. Ref 
Prions Pour nous, que nous laissions l’Esprit 
Saint  faire de nos cœurs une terre fertile qui 
portera des fruits de joie et d’amour. Ref  
Dieu notre Père, reçois notre prière pour que germe 
dans le monde la semence du Royaume, par Jésus, le     
Christ notre Seigneur. AMEN

 
CHANT à MARIE : Je vous salue Marie ou le 

Magnificat ou Marche avec nous Marie couplet 4 


