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« Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la 

Parole et la comprend. Matthieu 13, 23 

PREMIÈRE LECTURE 

« La pluie fait germer la terre » (Is 55, 10-11) 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

Ainsi parle le Seigneur : 
    « La pluie et la neige qui descendent des cieux 

n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, 
sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, 
donnant la semence au semeur 
et le pain à celui qui doit manger ; 
    ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, 

ne me reviendra pas sans résultat, 
sans avoir fait ce qui me plaît, 
sans avoir accompli sa mission. » 

PSAUME (Ps 64 (65) 

R/ Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, 

tu bénis les semailles. (cf. Ps 64, 10a.11c) 
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Aujourd’hui,   P. Côme Traoré, préside l’Eucharistie,  
P. Côme Traoré présidera les Eucharisties de l’été jusqu’au 26juillet. 



 

   

Tu visites la terre et tu l’abreuves, 
tu la combles de richesses ; 
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, 
tu prépares les moissons. 

Ainsi, tu prépares la terre, 
tu arroses les sillons ; 
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 
tu bénis les semailles. 

Tu couronnes une année de bienfaits, 

sur ton passage, ruisselle l’abondance. 
Au désert, les pâturages ruissellent, 
les collines débordent d’allégresse. 

Les herbages se parent de troupeaux 
et les plaines se couvrent de blé. 

Tout exulte et chante ! 

DEUXIÈME LECTURE 

« La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu »  

(Rm 8, 18-23) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 

Frères, 
    j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure 
entre les souffrances du temps présent 

et la gloire qui va être révélée pour nous. 
    En effet la création attend avec impatience 
la révélation des fils de Dieu. 
    Car la création a été soumise au pouvoir du néant, 
non pas de son plein gré, 

mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. 
Pourtant, elle a gardé l’espérance 
    d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, 
pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. 
    Nous le savons bien, 

la création tout entière gémit, 
elle passe par les douleurs d’un enfantement 
qui dure encore. 
    Et elle n’est pas seule. 
Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; 

nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, 

mais nous attendons notre adoption 
et la rédemption de notre corps. 



 

   

ÉVANGILE 

« Le semeur sortit pour semer » (Mt 13, 1-9) 

Alléluia. Alléluia. 

La semence est la parole de Dieu ; 

le semeur est le Christ ; 
celui qui le trouve demeure pour toujours. 
Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

    Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, 
et il était assis au bord de la mer. 
    Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes 
qu’il monta dans une barque où il s’assit ; 
toute la foule se tenait sur le rivage. 

    Il leur 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. 

    Celui qui a des oreilles, 
qu’il entende ! » 

Credo  Symbole des Apôtres      

Pr.Univ.Fidèles 

 

 
 

 

 

 

 

Quête de ce jour: Pour la Paroisse 
g  

A déposer svp dans le panier à la sortie 
 
 



 

   

ANNONCES :  

 

Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette feuille de 

messe avec vous. 

- Messes de l’été : à partir du 28 juin, le P. Côme Traoré 

présidera les messes de l’été jusqu’au 26 juillet. 

-  Deux nouveaux curés pour notre paroisse : 

- Prochainement, nous accueillerons les frères picpuciens P. Ludger 

Widmaier SSCC et P. Crispin Badinga Kifu SSCC, en tant que 
nouveaux  responsables de la Communauté francophone. 

Tous deux font partie de la Communauté internationale Picpucienne 
qui viendra s’installer cet été à Berlin. La création d’une équipe de 
frères picpuciens à Berlin a été soutenue par le diocèse et 
l’archevêque Dr. Heiner  Koch pour laquelle nous sommes 
reconnaissants. 

Nous vous rappelons que notre site web vous informe semaine après semaine 
de tout changement : www.paroisse-catholique-berlin.org  

Horaire d’ouverture du secrétariat : Prière de vous annoncer par courriel : 

info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73. 

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. Toutes les annonces se 

trouvent sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 
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Adresse courriel : wolfgang.felber (at) jesuites.com 
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