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Chant d'entrée : Le chant thème du Dimanche missionnaire mondial 2014
Prière
Dieu, toi qui as envoyé la vraie lumière dans ce monde en lui donnant ton propre Fils, ne cesse pas de communiquer aux hommes ton Esprit,
porteur des semences de vérité; qu'Il les répande au cœur de chacun pour y susciter la foi : que tous, renaissant d'un même baptême, forment
un seul peuple dans le Christ. Lui qui…
1ère lecture : Isaïe 55, 10-11
« C'est que, comme descend la pluie ou la neige, du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir
fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole du moment
qu'elle sort de ma bouche : elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pour quoi je l'avais
envoyée. »
Psaume 95
R./ Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur terre entière;
chantez au Seigneur et bénissez son nom! R./
Proclamez son salut de jour en jour;
annoncez sa gloire parmi les nations,
ses merveilles parmi tous les peuples! R./
Donnez au Seigneur, famille des peuples,
donnez au Seigneur gloire et force;
donnez au Seigneur la gloire de son nom. R./
Prosternez-vous devant le Seigneur, quand éclate sa sainteté;
tremblez devant lui, terre entière.
Dites parmi les nations : « Le Seigneur est roi. » R./
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2 lecture : Romains 8:18-23
« J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous.
Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu : livrée au pouvoir du néant – non de son propre gré, mais par l'autorité de
celui qui l'a livrée –, elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire
des enfants de Dieu.
Nous le savons en effet : la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement.
Elle n'est pas la seule : nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance
pour notre corps. »
Acclamation de l'Évangile
Alléluia, alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle.
Évangile selon saint Marc (4, 1-20)
« De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une foule se rassemble près de lui, si nombreuse qu'il monte s'asseoir dans une
barque, sur la mer. Toute la foule était à terre face à la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son
enseignement : “Écoutez. Voici que le semeur est sorti pour semer.
Or, comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin; les oiseaux sont venus et ont tout mangé.
Il en est aussi tombé dans un endroit pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre; il a aussitôt levé parce qu'il n'avait pas de terre en
profondeur; quand le soleil fut monté, il a été brûlé et, faute de racines, il a séché.
Il en est aussi tombé dans les épines; les épines ont monté, elles l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruit.
D'autres grains sont tombés dans la bonne terre et, montant et se développant, ils donnaient du fruit, et ils ont rapporté trente pour un,
soixante pour un, cent pour un.”
Et Jésus disait : “Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende!”
Quand Jésus fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les Douze se mirent à l'interroger sur les paraboles.
Et il leur disait : “À vous, le mystère du Règne de Dieu est donné, mais pour ceux du dehors tout devient énigme pour que, tout en regardant, ils
ne voient pas et que, tout en entendant, ils ne comprennent pas de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné.”
Et il leur dit : « Vous ne comprenez pas cette parabole! Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles?
Le semeur sème la Parole. Voilà ceux qui sont au bord du chemin où la Parole est semée : quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt et il
enlève la Parole qui a été semée en eux.
De même, voilà ceux qui sont ensemencés dans des endroits pierreux : ceux-là, quand ils entendent la Parole, la reçoivent aussitôt avec joie;
mais ils n'ont pas en eux de racines, ils sont les hommes d'un moment; et dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la Parole, ils
tombent.
D'autres sont ensemencés dans les épines : ce sont ceux qui ont entendu la Parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses et les
autres convoitises s'introduisent et étouffent la Parole, qui reste sans fruit. Et voici ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre : ceux-là
entendent la Parole, ils l'accueillent et portent du fruit, trente pour un, soixante pour un, cent pour un. »
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Homélie
Credo
Prières universelles
R./ Seigneur envoie des semeurs de ton amour dans le monde entier.
Seigneur, nous te prions pour les pasteurs, pour notre pape François ainsi que tous ceux et celles qui avec lui s'occupent de ton troupeau afin
que les brebis sentent l'amour qui émane de Toi à travers eux, prions. R./
Seigneur, donne-nous d'être des semeurs d'amour comme tu l'as été pendant ta vie afin que tous les humains reçoivent le message de ton
Évangile, prions. R./
Seigneur, regarde ces chrétiens qui doivent se cacher pour pratiquer leur religion afin d'éviter les représailles. Que le témoignage de leur foi et
de leur amour pour les autres devienne une pierre de changement dans leurs pays, prions. R./
Seigneur, envoie ton Esprit sur nos jeunes afin qu'ils s'éveillent aux grands besoins de l'Église, qu'ils mettent l'élan de leur jeunesse à ton
service pour devenir des semeurs d'amour, prions. R./
Seigneur, donne aux chrétiens le désir d'entrer en dialogue avec ceux qui pratiquent une autre religion afin que tout le monde sache que le
Dieu des chrétiens est réellement bon, prions. R./
Prière sur les offrandes
Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous;
En lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour, d'une extrémité du monde à l'autre :
Que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Lui qui...
Antienne de communion
Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays :
Car il nous a prouvé son amour, et le Seigneur est toujours fidèle.
Prière après la communion
Que ce sacrement, Dieu très bon, fasse de nous des saints dans une Église toujours plus sainte, pour que tout homme reçoive par elle le salut
que ton Fils a ouvert sur la Croix. Lui qui…
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