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12 JUILLET 2020

15 e dimanche du temps ordinaire A
LITURGIE DES HEURES : SEMAINE III VERT

De terre et de Parole
Cette année-là, le mois de juillet 
avait été très sec ; la sécheresse 
menaçait. Tout jeune encore, 
je passais mes vacances sur la 
ferme d’oncle Lucien. C’était le 
matin. Nous marchions lente-
ment vers l’étable. Le ciel était 
couvert. Soudain, une pluie fine 
et douce se mit à tomber. Oncle 
Lucien s’arrêta, ouvrit sa main 
large comme une pelle et dit : 
« Ça, c’est un cadeau du ciel. » 
Puis il ajouta, d’un ton médi-
tatif : « Y pleut du Bon Dieu. » 
Avec cette tournure étonnante, 
il exprimait sa foi toute simple et 
sa reconnaissance au Créateur.

Je n’ai jamais oublié cette 
phrase. Pour moi, elle rappelle 
le mystère de la Parole. Celle-ci 
ne fait pas qu’exprimer quelque 
chose sur Dieu. Elle est habitée 

par lui, elle est pleine de lui, 
de sa bonté et de sa puissance 
de vie. Dieu est également pré-
sent — quoique d’une autre 
manière — dans sa parole aussi 
bien que dans l’hostie consacrée. 
D’ailleurs, il n’y aurait pas de 
« présence réelle » dans le taber-
nacle s’il n’y avait eu présence 
réelle dans une parole, celle de 
Jésus lors de la Cène, que le 
prêtre reprend au moment de la 
consécration.

Si le prophète Isaïe associe la 
Parole à la pluie, Jésus la com-
pare à la semence. Il laisse ainsi 
entendre que Dieu se risque 
dans la terre que nous sommes. 
Sa parole ne peut être féconde 
que si elle est accueillie dans un 
cœur ouvert, libre et généreux.

Georges Madore
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Rites initiaux
Chant d’entrée (Suggestions p. 25)
S’il n’y a ni chant d’entrée ni monition, on dit l’antienne d’ouverture  
qui suit :

(Ps 16, 15) Je veux paraître devant toi, Seigneur, et me 
rassasier de ta présence.

Salutation
Frères et sœurs, que le Seigneur vous accorde son Esprit pour 
bien accueillir sa Parole, et qu’ainsi sa paix et sa joie soient 
toujours avec vous. Œ Et avec votre esprit.

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Ouvrons-nous à la miséricorde de Dieu, dont la parole féconde 
nos cœurs.

Seigneur Jésus, parole puissante qui guérit nos blessures, 
prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Ô Christ, parole vivante qui chasse la mort, prends pitié de 
nous. Œ Prends pitié de nous.

Seigneur, parole patiente qui attend notre foi, prends pitié de 
nous. Œ Prends pitié de nous.

Que le Dieu de toute miséricorde guérisse nos blessures et nous 
remette en route jusque dans la vie éternelle. Œ Amen.
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Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car toi seul es saint, 
toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
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2. Seigneur, Dieu très haut, Père tout-puissant,
 reçois nos louanges.

3. Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de nous,
 entends nos prières.

4. Toi, l’Agneau de Dieu, tu prends nos péchés,
 toi, le Fils du Père.

5. Toi seul es Seigneur dans le Saint-Esprit
 avec Dieu le Père.
Éd. Vent de Pentecôte ; T. et M. : G. Jalbert, « Messe pour la gloire de Dieu ».

Prière
Dieu qui montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu’ils 
puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se 
déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom, et de 
rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus Christ... Amen.
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Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 10-11)
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. »

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 64 (65)

Le psaume responsorial A, © Éd. Richard Vidal ; M. : R. Vidal.

Á  . Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur,
 tu bénis les semailles.

 Tu visites la terre et tu l’abreuves,
 tu la combles de richesses ;
 les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau,
 tu prépares les moissons.  Á  .
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 Ainsi, tu prépares la terre,
 tu arroses les sillons ;
 tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies,
 tu bénis les semailles.  Á  .
 Tu couronnes une année de bienfaits ;
 sur ton passage, ruisselle l’abondance.
 Au désert, les pâturages ruissellent,
 les collines débordent d’allégresse.  Á  .
 Les herbages se parent de troupeaux
 et les plaines se couvrent de blé.
 Tout exulte et chante !  Á  .

2e lecture

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 18-23)
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.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Acclamation

NOVALIS-ALPEC ; M. : R. Côté (9 Acclamation, t. 1).

Alléluia. Alléluia. La semence est la parole de Dieu ; le semeur 
est le Christ ; celui qui le trouve demeure pour toujours. 
Alléluia.

Évangile
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

@ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 1-23)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

(Lecture brève : 13, 1-9)
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 
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fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. Celui 
qui a des oreilles, qu’il entende ! »

(Fin de la lecture brève)

 Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : 
« Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? » Il leur répondit : 
« À vous il est donné de connaître les mystères du royaume 
des Cieux, mais ce n’est pas donné à ceux-là. À celui qui a, 
on donnera, et il sera dans l’abondance ; à celui qui n’a pas, 
on enlèvera même ce qu’il a. Si je leur parle en paraboles, 
c’est parce qu’ils regardent sans regarder, et qu’ils écoutent 
sans écouter ni comprendre. Ainsi s’accomplit pour eux la 
prophétie d’Isaïe : Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez 
pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur 
de ce peuple s’est alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, ils se 
sont bouché les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs 
oreilles n’entendent, que leur cœur ne comprenne, qu’ils ne se 
convertissent, — et moi, je les guérirai.
 « Mais vous, heureux vos yeux puisqu’ils voient, et 
vos oreilles puisqu’elles entendent ! Amen, je vous le dis : 
beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que 
vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, 
et ne l’ont pas entendu.
 « Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du 
semeur. Quand quelqu’un entend la parole du Royaume sans 
la comprendre, le Mauvais survient et s’empare de ce qui est 
semé dans son cœur : celui-là, c’est le terrain ensemencé au 
bord du chemin.
 « Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c’est celui 
qui entend la Parole et la reçoit aussitôt avec joie ; mais il n’a 
pas de racines en lui, il est l’homme d’un moment : quand 
vient la détresse ou la persécution à cause de la Parole, il 
trébuche aussitôt.
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 « Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c’est celui qui 
entend la Parole ; mais le souci du monde et la séduction de la 
richesse étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit.
 « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est 
celui qui entend la Parole et la comprend : il porte du fruit à 
raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. »

Acclamons la Parole de Dieu. 
Œ Louange à toi, Seigneur Jésus !

Homélie

Profession de foi

Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen.
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Symbole de Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur 
du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, 
né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né 
du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature 
que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par 
l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est 
fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta 
au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans 
la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne 
n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 
vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les 
prophètes.

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à 
venir. Amen.
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Suggestion de prière universelle

Introduction
Notre Dieu est aussi notre Père. Nos humbles paroles le 
touchent et lui vont droit au cœur. Osons donc le prier en disant 
ensemble :
Œ Dieu notre Père, reçois notre prière.

Intentions
Pour le peuple juif, qui nous a transmis la parole de Dieu, prions 
le Seigneur.

Pour tous ceux et celles qui cherchent une parole nourrissante 
et vraie pour leur vie, prions le Seigneur.

Pour les ouvriers agricoles qui supportent chaleur et fatigue 
afin que les champs ensemencés produisent des fruits, prions le 
Seigneur.

Pour les personnes malades et pour toutes celles pour qui la 
pandémie a eu de lourdes conséquences, prions le Seigneur.

Pour nous que la parole de Dieu a rassemblés et nourris en ce 
jour, prions le Seigneur.

On ajoute d’autres intentions qui tiennent compte de l’actualité.*

Prière de conclusion
Père de toute bonté, que nos paroles montent vers toi et touchent 
ton cœur, car nous sommes tes enfants et notre confiance est en 
toi, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Œ Amen.

* Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées 
à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
untempspourprier.ca.
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Liturgie eucharistique
Préparation des dons

Louange à Dieu pour le pain
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit 
de la terre et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le pain de la vie. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Louange à Dieu pour le vin
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit 
de la vigne et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le vin du Royaume éternel. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Œ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Prière sur les offrandes
Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière : accorde 
à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d’une sainteté plus 
grande. Par Jésus... Amen.

Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. Œ Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Œ Cela est juste et bon.
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3e préface des dimanches (22) 
Notre humanité sauvée par l’humanité du Christ
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, 
Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons : afin 
de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance ; et 
tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la 
mort : ainsi notre existence périssable devient un passage vers 
le salut, par le Christ, notre Seigneur. C’est par lui que les anges, 
assemblés devant toi, adorent ta gloire ; à leur hymne de louange, 
laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer : 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

NOVALIS-ALPEC ; M. : P. Vallée (6 Acclamation, t. 1).
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Prière eucharistique III

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers,
et toute la création proclame ta louange,
car c’est toi qui donnes la vie,  
c’est toi qui sanctifies toutes choses,
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur,
avec la puissance de l’Esprit Saint ;
et tu ne cesses de rassembler ton peuple,
afin qu’il te présente partout dans le monde une offrande pure.

C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et,  
dans la communion de toute l’Église,  
en ce premier jour de la semaine  
nous célébrons le jour où le Christ  
est ressuscité d’entre les morts.  
Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant,  
nous te supplions de consacrer toi-même  
les offrandes que nous apportons :

sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent  
le corps @ et le sang de ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur,  
qui nous a dit de célébrer ce mystère.

La nuit même où il fut livré, il prit le pain, 
en te rendant grâce il le bénit, il le rompit  
et le donna à ses disciples, en disant :

« Prenez, et mangez-en tous :  
ceci est mon corps livré pour vous. »

DOM8427.indd   15 20-04-09   11:26



16 1 2  J U I L L E T  2 0 2 0

De même, à la fin du repas,  
il prit la coupe, en te rendant grâce il la bénit,  
et la donna à ses disciples, en disant :

« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude  
en rémission des péchés.
Vous ferez cela, en mémoire de moi. »

1 Il est grand, le mystère de la foi :
 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
 nous célébrons ta résurrection,
 nous attendons ta venue dans la gloire.

CL 1, Cerf, T. : AELF (DMV 261).

En faisant mémoire de ton Fils,  
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection  
et de son ascension dans le ciel, 
alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte  
pour te rendre grâce.
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Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église,
et daigne y reconnaître celui de ton Fils
qui nous a rétablis dans ton Alliance ;
quand nous serons nourris de son corps et de son sang
et remplis de l’Esprit Saint,
accorde-nous d’être un seul corps  
et un seul esprit dans le Christ. 

Que l’Esprit Saint fasse de nous  
une éternelle offrande à ta gloire, 
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, 
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec saint Joseph, son époux,
avec les Apôtres, les martyrs, (saint...) et tous les saints, 
qui ne cessent d’intercéder pour nous. 

Et maintenant, nous te supplions, Seigneur ; 
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix. 
Affermis la foi et la charité de ton Église
au long de son chemin sur la terre ;
veille sur ton serviteur le pape N. et notre évêque N.,
l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres,
et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi,
et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.

Pour nos frères défunts,  
pour les hommes qui ont quitté ce monde,
et dont tu connais la droiture, nous te prions :
reçois-les dans ton Royaume, où nous espérons  
être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l’éternité,  
par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
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Par lui, avec lui et en lui,  
à toi, Dieu le Père tout-puissant,
dans l’unité du Saint-Esprit,  
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles. Amen.

D’après un choral ancien.

Prière eucharistique II

Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté,
nous voici rassemblés devant toi, et,
dans la communion de toute l’Église,
en ce premier jour de la semaine nous célébrons le jour 
où le Christ est ressuscité d’entre les morts.
Par lui que tu as élevé à ta droite,  
Dieu notre Père, nous te prions : 

sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ;
qu’elles deviennent pour nous  
le corps @ et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Au moment d’être livré et d’entrer librement dans sa passion,
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit  
et le donna à ses disciples, en disant :  
« Prenez, et mangez-en tous :
ceci est mon corps livré pour vous. »
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De même, à la fin du repas, il prit la coupe ;
de nouveau il rendit grâce,
et la donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés.
Vous ferez cela, en mémoire de moi. »

1 Il est grand, le mystère de la foi :
 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
 nous célébrons ta résurrection, 
 nous attendons ta venue dans la gloire. 

Faisant ici mémoire
de la mort et de la résurrection de ton Fils,
nous t’offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence.

Humblement, nous te demandons qu’en ayant part  
au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps.

Souviens-toi, Seigneur, de ton Église
répandue à travers le monde :
fais-la grandir dans ta charité avec le pape N.,
notre évêque N., et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.

Souviens-toi aussi de nos frères
qui se sont endormis dans l’espérance de la résurrection,
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie :
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi.
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Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté :
permets qu’avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec saint Joseph, son époux,
avec les Apôtres et les saints de tous les temps
qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle,
et que nous chantions ta louange,
par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.

Par lui, avec lui et en lui,
à toi, Dieu le Père tout-puissant,
dans l’unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles. Amen.
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Communion
Notre Père
Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la 
prière que nous avons reçue du Sauveur : 

Notre Père qui es aux cieux, ❙ que ton nom soit sanctifié, ❙ 
que ton règne vienne, ❙ que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. ❙ Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. ❙ Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ❙ 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, ❙ mais délivre- 
nous du Mal.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous 
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur 
que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent ❙ le règne, la puissance et la 
gloire ❙ pour les siècles des siècles !

Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais 
la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui 
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. Œ Amen. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Œ Et avec votre esprit. 

Si cela convient, le diacre ou le prêtre invite les membres de l’assemblée 
à se donner la paix.
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Fraction du pain
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix.

NOVALIS-ALPEC ; M. : A. Gagnon (9.50 Ton chant, notre fête !).

Communion
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la 
communion, par l’une des prières suivantes :

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du 
Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné, par ta 
mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang me délivrent 
de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes 
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. 

OU  Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et 
à ton sang n’entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ; 
mais qu’elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la 
guérison.
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Montrant aux fidèles le pain eucharistique, le prêtre les invite à la 
communion en ces termes :

Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Chant de communion (Suggestions p. 25)
S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :

(Jn 6, 57) « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, dit le 
Seigneur, demeure en moi, et moi en lui. »

Prière après la communion
Nourris de ton eucharistie, nous te supplions, Seigneur : chaque 
fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton 
œuvre de salut. Par Jésus... Amen.
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Rite de conclusion
On peut faire l’annonce des événements et des activités qui touchent la 
vie de la communauté.

Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils @ et le 
Saint-Esprit. Œ Amen.

Le diacre ou le prêtre dit :

Allez, dans la paix du Christ. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi (Suggestions p. 25)

ME NOURRIR DE LA PAROLE

• Je prends un moment chaque jour de cette semaine pour 
me nourrir de la parole de Dieu.

• Je suis une formation en Lectio divina ou une autre méthode  
éprouvée pour apprendre à connaître et à apprécier  
davantage les Écritures.
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

12 JUILLET
15e DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE

 Chant d’entrée : Rassemblés 
dans la foi (R. Vidal) ; Nous 
venons de mille chemins  
(A 23-03) ; Invitatoire (A 202) ; 
Peuples, criez de joie (MY 27 /  
M 27, DMV 579) ; Peuple de 
Dieu, marche joyeux (K 180, 
DMV 574).

 Chant en lien avec la 
Parole : Dieu a semé la  
Parole (X 863 / U 116,  
R. Lebel) ; Le semeur (X 67-37, 
NOVALIS-ALPEC).

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : Semeur de 
liberté (ID 561 / D 561) ; Quel  
est donc ce repas ? (D 228) ;  
En marchant vers toi, Seigneur 
(D 380, DMV 326) ; Pain de 
Dieu, pain rompu (D 284,  
DMV 338) ; Signes de Jésus 
Christ (R. Lebel).

 Chant d’envoi : Christ 
aujourd’hui nous appelle  
(T 176 / SM 176) ; Suivre Jésus 
(M. Dubé).
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RASSEMBLÉS DANS LA FOI

2. Si quelqu’un est triste, s’il est affamé
 si tu sais son cœur seul et sans amis,
 donne de ton pain, donne de ton temps
 et viens te joindre aux chrétiens qui partagent.

Éd. Richard Vidal ; T. et M. : R. Vidal  
(En Église ou NOVALIS-ALPEC, 1 Rassemblement, t. 1).

DOM8427.indd   26 20-04-09   11:26



prionseneglise.ca 27P R I O N S  E N  É G L I S E

NOUS VENONS DE MILLE CHEMINS

2. Nous sommes rassemblés pour demander ton Pardon ;
 nous sommes rassemblés pour mieux briser nos prisons !

3. Nous sommes rassemblés pour partager ton Repas ;
 nous sommes rassemblés pour prendre part à ta joie !

A 23-03, Bayard Liturgie ; T. : Mannick ; M. : J. Akepsimas.
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SEMEUR DE LIBERTÉ

2. Force d’amour dans nos combats,
 tu viens marcher à notre pas.

3. Justice et paix se sont levées
 quand tu vivais en Galilée.

4. Tous les exclus, les étrangers,
 tu as voulu les inviter.

8. Toi, le vivant ressuscité,
 viens en ton corps nous rassembler.

ID 561 / I 561, ADF © Studio SM ; T. : M. Scouarnec ; M. : J. Akepsimas.
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CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE

2. Ses chemins sont amour et vérité.
 Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
 Vous serez ses témoins, la Parole va germer.

T 176 / SM 176, ADF © Studio SM ; T. : C. Bernard ; M. : M. Wackenheim  
(Chantez Dieu, vol. 2).
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Pour une célébration dominicale  
de la Parole
Prière d’ouverture
Que l’Esprit Saint nous dispose à la prière.
(Silence)
Seigneur notre Dieu,
ton Fils a proclamé au milieu de nous
la Bonne Nouvelle du salut
et elle ne cesse de résonner dans ton Église.
Viens renouveler la foi de tes enfants :
par la puissance de l’Esprit,
que ta Parole prenne racine en nous
et donne du fruit en abondance. Par Jésus... Amen.

Prière finale
Dieu notre Père,
par ton Fils, tu as semé ta Parole en nos cœurs.
Nous l’avons entendue dans notre assemblée
et nous l’avons accueillie avec joie.
Donne-nous maintenant de savoir la mettre en pratique.
Pour cela, enracine-nous profondément dans ton amour.
Que ton Esprit habite nos mots et nos gestes,
et nous porterons du fruit pour la gloire de ton Royaume,
toi qui nous aimes aujourd’hui 
et pour les siècles des siècles. Amen.

Prière finale : Signes d’aujourd’hui, n° 160, p. 95.
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PAROLE DE DIEU

Le Seigneur espère en nous !
On relira d’abord les lectures, 
pages 6 à 10.

L a parabole est un type 
d’en seignement utilisé 
pour éveiller l’attention, 

pour faire réfléchir, pour inciter 
à dé couvrir le sens caché d’une 
réalité. Elle se présente sous 
la forme d’un récit dont les 
exemples sont em pruntés à la 
nature ou à des situations de la 
vie quotidienne. Jésus y avait 
recours pour faire comprendre 
ce qu’il vou lait révéler de 
Dieu à ses audi teurs. Dans le 
chapitre 13 de son évangile, 
saint Matthieu en a ras semblé 
une série sur la si  gnification 
du Royaume. Nous entendons 
aujourd’hui la première, soit 
celle du semeur.

Un comportement étrange
Un agriculteur chevronné sait 
que bien des facteurs peuvent 
em pêcher les se mences d’at-
teindre leur plein poten tiel. 
Trop de pluie, de soleil ou de 

vent ou une in va sion de sau-
terelles, par exemple, peu vent 
ruiner une récolte. Mais il 
prend les moyens pour que sa 
terre pro duise le fruit désiré ! 
C’est pourquoi il doit trouver 
le comportement du semeur 
de l’évangile bien étrange. Ce 
dernier ne semble pas tenir 
compte de la qualité du sol et 
de la nécessité de le travailler 
en y mettant entre autres de 
l’engrais. Et, plus étonnant 
en core, il sème à tout vent, 
sans trop savoir où les grains 
tombent : au bord du chemin, 
dans le sol pierreux, dans les 
ronces, mais heureusement 
aus si dans la bonne terre ! Pas 
sur prenant que les oiseaux se 
soient régalés, que les grains 
aient brûlé et séché au soleil et 
que les ronces aient étouffé la 
semence. Il est bien évident que 
seuls les grains tombés dans 
la bonne terre ont donné des 
fruits. Que veut donc nous faire 
comprendre Jésus ?
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La générosité de Dieu
Dans la parabole, c’est le sol qui 
pose problème, pas le semeur 
ni la semence. Le semeur dont 
Jésus parle est son Père qui 
pro  digue généreusement sa pa-
role, désireux de la voir s’en ra-
ciner dans des cœurs ouverts, 
disponibles. Jésus veut nous 
faire prendre conscience de 
notre manière de l’accueillir. 
Car nous sommes comme les 
diff  érents sols qui reçoivent 
le grain jeté par le semeur. 
Parfois, la Parole retentit dans 
notre cœur, mais nous y de-
meu rons indifférents, insen-
sibles. À d’autres moments, 
nous sommes trop préoccupés 
par nos soucis, nous sommes 
alors durs d’oreille ou nous ne 
voulons simplement pas l’en-
tendre. Puis, à nos meil leurs 
moments, nous sommes ré cep-
tifs, capables de l’accueil lir, de 
la laisser nous travailler, de la 
méditer et d’y trouver un sens 
pour nos vies. Alors, elle atteint 
notre cœur, elle s’y enracine et 
nous donne le goût de la semer 
dans d’autres cœurs. Elle porte 
alors son fruit.

Quelle bonne nouvelle !
Dans la première lecture, le 
Seigneur parle par le prophète 
Isaïe : « Ma parole, qui sort de 
ma bouche, ne me reviendra 
pas sans résultat, sans avoir 
fait ce qui me plaît, sans avoir 
ac compli sa mission. » Quelle 
bonne nouvelle ! Le Sei gneur 
croit en nous et en notre 
capacité de recevoir sa pa role 
et de l’accueillir. Malgré nos 
limites, il ne cesse de nous la 
prodiguer largement, géné-
reu  sement et avec patience. 
Comme elle est belle cette 
image de Dieu semeur de sa 
pa role ! Elle représente le signe 
indé niable de son espérance à 
notre égard. Comme le dit saint 
Paul : « Nous avons commencé 
à recevoir l’Esprit Saint. » Et il 
nous « est donné de connaître 
les mystères du royaume des 
Cieux », affirme le Christ. Que 
nos yeux voient et que nos 
oreilles entendent ! Le Seigneur 
veut faire de nous des semeurs 
et semeuses d’Évangile...

 
Lise Hudon-Bonin
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PRIÈRE

Seigneur, notre cœur est une terre
dans laquelle tu sèmes la bonne nouvelle de ton amour.
Repliés sur nos soucis, nos peines, nos blessures,
nous ne sommes pas toujours réceptifs.

Mais tu ne cesses de la répandre généreusement.
Tu attends avec patience qu’elle fasse son chemin en nous,
qu’elle nous travaille et produise beaucoup de fruits.
Tu espères tant de nous, tes enfants !

Tu sais que chacun et chacune de nous
peut produire à la mesure de ses capacités.
Merci Seigneur de ta grande confiance.
Nous t’en prions, donne-nous d’écouter ta parole 
et de l’accueillir avec ouverture et disponibilité.

Fais de nous des semeurs et des semeuses d’Évangile
au sein de nos familles et de nos communautés.
Permets à nos grains d’espérance, d’amour et de paix
de fructifier afin que la joie de ton Évangile 
inonde nos milieux de vie.
Alors ta parole fera ce qu’elle dit.

Lise Hudon-Bonin
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TÉMOINS DE LA FOI

Vénérable Marie-Thérèse de Saint-Joseph

Jusqu’à l’âge de trois ans, 
la petite Teresa Janina 
Kieroci ́nska (1885 — 1946) 

ne parlait pas. C’est à la suite 
d’un pèlerinage à la Vierge 
noire de Jasna Góra qu’elle a 
pro noncé son premier mot : 
« Jésus ». Enfant pieuse, elle 
rêve de se consacrer à Dieu, 
pro jet auquel son père s’oppose 
for tement. Quelques essais 
de vie religieuse ne sont pas 
con cluants. En 1909, elle ren-
contre un carme déchaux, le 
père Anzelm Gądek (1884 — 
1969), qu’elle choisit comme di-
recteur spirituel. Elle connaît 
déjà les œuvres de sainte 
Thérèse d’Avila, et continue 
d’ap  profondir la spiritualité 
carmélitaine.
 En 1921, son père meurt : 
Teresa se trouve alors libre 
de poursuivre sa vocation. 
Avec la collaboration du père 
Anzelm, ils décident de fonder 
une nouvelle communauté, les  
Carmélites de l’Enfant-Jésus. 
Les religieuses allient une vie 

d’oraison à des œuvres d’édu-
cation et de soins aux malades. 
Teresa prend dès lors le nom 
religieux de Marie-Thérèse de 
Saint-Joseph, et devient supé-
rieure de la congrégation. Le 
premier couvent est ouvert 
à Cra covie, mais la maison 
mère se transporte bientôt à 
Sosnowiec.
 Pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, Mère Marie-Thérèse 
et ses religieuses se sont portées 
au secours des pauvres et des 
enfants. Elles ont aussi caché 
des gens de tout âge d’origine 
juive, dont plusieurs étaient 
destinés au camp d’Auschwitz. 
Ce geste lui vaut d’ailleurs la 
médaille et le titre de Juste 
parmi les nations en 1993.
 Elle meurt le 12 juillet 1946 
d’une péritonite. Sa cause de 
béa ti fication est ouverte en 
1983. Mère Marie-Thérèse sera 
finalement déclarée vénérable 
par le pape François en 2013.

 
Claude Auger
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AUJOURD’HUI, L’ENVIRONNEMENT

Effondrement

D ans le milieu écologiste, 
on évoque souvent l’hy-
pothèse d’un effon dre-

ment de notre société indus-
trielle. La catastrophe pourrait 
survenir de multiples façons, 
comme une troisième guerre 
mon diale par exemple. Tant 
de conflits perdurent et tant 
d’armes circulent dans le  
mon de que c’est presque un 
mi racle de vivre en paix.

Changements climatiques
Prenons un autre exemple : les 
changements climatiques. Le 
réchauffement atteint des seuils 
critiques. Par exemple, dans le 
Grand Nord, le pergélisol (le sol 
congelé) commence à fondre ce 
qui amène un dégagement de 
grandes quantités de méthane, 
un puissant gaz à effet de serre. 
Même si nous arrivions à di mi-
nuer nos émissions, ce pro ces-
sus nous échappe déjà. Comme 
les pays industrialisés ne tien-
nent pas leurs pro messes de 
di minuer leurs propres émis-

sions, la pression aug mente. 
Des excès de chaleur dans 
cer   taines grandes agglo mé ra-
tions pousseront des popu la-
tions entières à émigrer, quels 
que soient les risques ou les in-
terdictions. Les murs de mon-
sieur Trump suffiront-ils à les 
en empêcher ?

Effondrement de quoi ?
Effondrement ne signifie pas 
la fin de l’humanité, ni moins 
encore de la vie sur terre. Il 
s’agit plutôt de l’incapacité 
pour une société donnée de 
con  tinuer sur sa trajectoire. 
La société in dus trielle est si 
complexe qu’un dérèglement 
ma  jeur peut la mener dans 
une impasse. Souvenons-nous 
des pannes d’électricité qui 
ont engendré des réactions en 
chaîne. Lors de la tempête de 
verglas au Québec en 1998, 
la Ville de Montréal a failli 
manquer de protection contre 
le feu et même d’eau potable. 
Une crise qui en engendre une 
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autre, puis une autre. Ainsi, 
nous avons tous et toutes été 
témoins, et victimes plus ou 
moins directes, d’une pandémie 
sans précédent, dont nous ne 
mesurons pas encore toutes les 
conséquences. Le monde va-t-il 
s’en relever ?

Reconstruire l’espoir
Cela dit, un autre grand danger 
qui pèse actuellement sur nous 
est le ma rasme politique. C’est 
comme si la démocratie ne 
fonc tionnait plus. Nous savons 
depuis au moins trente ans ce 
qu’il faut faire pour mettre en 
œuvre le redressement. Mais 
l’obsession de la consommation 
et la main mise sur la société, par 
ce que le pape François appelle 
le pa radigme technocratique (la 
technique peut par elle-même 
nous sauver et nous permettre 
de continuer à consommer sans 
limite), rendent les réformes 
ino pérantes. En conséquence, 
nous fonçons vers un mur à la 
vitesse grand V. Récemment, 
nous l’avons déjà évoqué, il a 

suffi d’une simple mutation de 
la grippe pour que la population 
mondiale soit en état d’alerte. 
Assez étrangement, on n’ob-
serve pas ce type de réac tion en 
en vi  ronne ment : malgré les in-
cidents nom breux, les rap ports 
d’experts ou la pa role prophé-
tique de Greta Thun berg, nous 
demeurons dans l’aveuglement.
 Parler d’effondrement ne 
doit pas être une stratégie pour 
provoquer la panique et dé-
cou rager les gens d’agir, mais 
une occasion de nous poser la 
question : où donc est l’espoir ? 
Je crois qu’il se trouve dans le 
changement de notre propre 
vie. Dans tout petit geste pour 
prendre soin de la terre et des 
humains. Dans la construction 
d’une société ouverte. Dans la 
recherche de la beauté. Dans 
l’accueil de l’autre et le par-
tage. Bref, c’est tout simple, ap-
prendre ou réapprendre à vivre 
comme des humains.

André Beauchamp
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MOTS DE LA FOI

Les véliplanchistes

D e ma fenêtre, j’aperçois 
sur le lac Saint-Louis, un 
véliplanchiste agrippé à 

sa planche à voile sur laquelle il 
tente visiblement de remonter. 
Un grand vent a soulevé les 
vagues et est venu à bout de 
son équi libre précaire. Il l’a fait 
chuter dans les eaux froides 
ve nues du fleuve. Mais il per sé-
vère, confiant que s’il se dresse 
enfin sur sa planche, il saura en 
profiter et fera tourner le vent 
à son avantage. Effectivement, 
quelques minutes plus tard, 
le voilà de nouveau debout. Il 
oriente sa voile et file à vive 
allure, grisé par le vent.
 Les personnes de foi chré-
tienne sont des véliplan chistes. 
Elles se tiennent en équilibre 
pré caire, affrontant des vents 
contraires. Celui de l’opinion 
pu blique, guère favorable à la 
religion. Celui de la culture am-
biante, marquée par le maté-
rialisme et le culte du moi. Celui 

de leur propre famille, souvent, 
qui ne comprend rien à leur 
vie spirituelle et désapprouve 
leur attachement bizarre à 
l’Évangile et à l’Église. Celui de 
l’usure du temps qui érode leur 
en thousiasme des premières 
années d’une foi fougueuse.
 Ces personnes ne sont pas 
à l’abri des chutes. À certains 
moments de leur vie, elles 
tombent. Des doutes, des souf-
frances, des critiques ou leurs 
péchés leur font perdre leur 
équilibre spirituel. Elles sont 
bal lotées par les vagues des 
idées à la mode, des décou ra-
ge ments passagers, des crises 
que traverse l’Église. Mais elles 
remontent inlassablement sur 
leur planche. Elles luttent pour 
se tenir debout malgré tout, 
parce que rien ne vaut la sen-
sation extrême et indescrip - 
tible d’être transporté par le  
vent de l’Esprit.

Alain Roy
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