
Jésus, c'est la bonne terre, celle qui ac-

cueille l'Amour et qui Le laisse grandir, se 

développer, fructifier ; celle qui pourra être 

porteuse de grains qui nourriront les 

hommes… 

Pourquoi célébrer la fête des moissons ?  

La fête des récoltes ou encore fête des 

moissons est le rassemblement des 

hommes au temple du Seigneur pour lui 

présenter les produits de la terre, lui offrir le 

fruit de leurs travaux.  

Isaïe (55, 10-11) 

La parole de Dieu fait germer la terre 

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, pour donner la semence au se-

meur et le pain à celui qui mange ; ainsi ma 

parole, qui sort de ma bouche, ne me revien-

dra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je 

veux, sans avoir accompli sa mission. 

 

Evangile selon saint Matthieu (13, 1-9) 

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il 

était assis au bord du lac. Une foule im-

mense se rassembla auprès de lui, si bien 

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 

est sorti 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 ra-

cines, ils ont séché. D’autres grains sont tombés dans les ronces; 

les ronces ont poussé et les ont étouffés. 

«D’autres sont tombés sur 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!» 

   

Pas très doué ce semeur ! Quel gaspillage ! Que veut donc nous dire Jésus dans cette parabole ?  

Au temps de Jésus, on semait d’abord et on labourait après. Les graines semées pouvaient se retrouver dans la 

mauvaise terre comme dans la bonne terre. La semence représente la Parole de Dieu, son amour pour nous. 

Dieu est généreux. Il sème à profusion. Qu’importe si les graines tombent à côté. Plus il sèmera, plus il récoltera. 

Chacun, là où il est, est libre d’accueillir sa Parole. Dieu ne s’impose pas mais si nous ouvrons notre cœur à sa 

Parole, si nous lui faisons confiance, alors la semence portera beaucoup de fruits. Et si NOUS ne nous croyons 

pas « bonne terre», c’est que nous sommes encombrés de mauvaises herbes et pas suffisamment enracinés. 
 

 

 Quel temps dégager dans mon agenda pour accueillir chaque jour la Parole de Dieu dans ma vie ? 

 Qu’est ce qui peut m’empêcher d’entendre la Parole de Dieu ? 

 Dans ce passage d’évangile, y a-t-il une parole de Jésus qui m’a touché davantage dans ma vie ? 

Reste avec nous ressuscité : www.youtube.com/
watch?v=qBB4u0ox_Qg 
 
Le semeur est sorti pour semer  :  
https://www.youtube.com/watch?v=_5QeyilnPdA 

 
Tablettes de la foi :  https://catechisme-
emmanuel.com/videos/theobule-semence/  

www.youtube.com/watch?v=GWUjsWZ4I9I 

Temps d’été,  

Temps propice à la moisson 

Méditation  

http://www.youtube.com/watch?v=qBB4u0ox_Qg
https://www.youtube.com/watch?v=_5QeyilnPdA
http://www.youtube.com/watch?v=GWUjsWZ4I9I


 

Prière de St-François 
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spéciale-
ment messire frère  Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lu-
mière ; il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, et de toi, 
le Très Haut, il nous offre le symbole. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles : 
dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour l’air et pour 
les nuages, pour l’azur calme et tous les temps : 
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur Eau, 
qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu, 
par qui tu éclaires la nuit : il est beau et joyeux, 
indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur 
notre mère la Terre, qui nous porte et nous nourrit,  
qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées  
et les herbes. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par 
amour pour toi ; qui supportent épreuves et maladies : 
heureux s’ils conservent la paix, 
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour notre sœur la Mort corporelle 
à qui nul homme vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ; 
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté, 
car la seconde mort ne pourra leur nuire. 
Louez et bénissez mon Seigneur, 
rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. 

Le pain, fruit du travail de l’homme,  

est aussi création de Dieu.   

Dieu nous a donné la terre e 

t l’homme la cultive. Avant de devenir pain, 

des graines ont été semées, récoltées, écra-

sés pour en faire de la farine qui sera la base 

du bon pain partagé.  

Partager le pain, c’est aussi prendre soin de 

l’autre, lui accorder la possibilité de se nour-

rir, partager le repas, c’est un signe  

de fraternité et d’amitié. 

P I M O I S S O N U E E J U 

E P E R I O L G C A T G O P 

R E S P R O C P S E I L I A 

E C S E A N H A A N R I E R 

N A E I I I N T R G P S I D 

O R I V I G N E S A S E O O 

D G T U A E F O R C E I F N 

E L B E R U E N G I E S E L 

A vos jeux !  

Tous ces mots sont à retrouver dans la grille ci-dessus (une 
lettre peut être utilisée deux fois). Toutes les lettres ne 
sont pas utilisées. 

Agneau-blé-corps-don-eau-église-épi-esprit-foi-force-
gloire-grâce-joie-messe-moisson-pain-pâte-pardon-père-
sang-seigneur-sel-vie-vigne-vin. 

- Quel est le lien commun entre tous ces mots ? 

- Avec les lettres restantes, retrouve le temps où l’on reçoit le pain de 

   Dieu. : ……………………………………………………………. 

Défi : Fabrique ton pain !  
 
Ingrédients :  

• 250 gr de farine 

• 10 gr de levure de boulanger 

• 150 gr d’eau 

• 5 gr de sel 

Mélanger l’eau et la levure dans un saladier. 
Ajouter la farine et bien mélanger. 
Ajouter le sel. 
Sur la table farinée, pétrir la pâte.  
Tirer la pâte vers le haut et la ramener sur le 
milieu en appuyant avec les doigts.  
Laisser reposer la pate pour qu’elle double de  
volume. Former les petits pains. 
Cuire à four chaud à 250° pendant 35’. 

Bel été à tous ! 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche

