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16 AOÛT 2020

20  e dimanche du temps ordinaire A
LITURGIE DES HEURES : SEMAINE IV VERT

Les miettes ont bon goût !
Comme parent de Cinq enfants à 
la maison, j’ai la chance de vivre 
des repas bien animés. On ne 
s’ennuie pas à table ! Il arrive 
parfois qu’un retard de quelques 
minutes m’empêche de goûter  
le meilleur du repas. Je me 
contente alors de l’odeur des 
assiettes et de quelques miettes 
laissées ici et là. En ces occa-
sions, bien que privé de ce qui 
était prévu au menu, j’ai tout 
de même accès à la joie de 
me retrouver avec des gens que 
j’aime. C’est alors que le récit de 
la Cananéenne dans les évangiles 
me revient en tête…

Cette femme étrangère ose 
s’approcher de Jésus pour lui 
demander de l’aide. Ce dernier 
semble l’ignorer, voire lui oppo-
ser un rejet sans délicatesse. Lui 
répondant avec une parabole, il 

la compare même à des petits 
chiens qui viendraient « prendre 
le pain des enfants ». La réplique 
de la femme est cinglante : « Oui, 
Seigneur ; mais justement, les 
petits chiens mangent les miettes 
qui tombent de la table de leurs 
maîtres. » Jésus se retrouve  
devant une païenne dont la foi 
va jusqu’à ébranler le consen-
sus au sein de la communauté 
juive à l’époque selon lequel le  
salut n’était accordé qu’au  
peuple élu. Il reconnaît alors sa 
foi qui l’étonne par la solidité  
de ses convictions.

Bref, les miettes ont bon goût ! 
Sachons désirer suffisamment le 
Seigneur pour le « déranger ». Et 
osons prendre place à sa table : 
même les miettes suffiront pour 
apprécier son salut ! 

Jean-François Hamel
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Rites initiaux
Chant d’entrée (Suggestions p. 24)
S’il n’y a ni chant d’entrée ni monition, on dit l’antienne d’ouverture  
qui suit :

(Ps 83, 10-11) Dieu, notre bouclier, regarde : vois le visage de 
ton Christ. Un jour passé dans ta maison en vaut pour moi 
plus que mille.

Salutation
Que le Christ, Sauveur de l’humanité, habite notre rencontre et 
qu’il soit toujours avec vous. Œ Et avec votre esprit.

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Le Seigneur offre son salut à toute nation, à toute personne 
de bonne volonté. Il nous invite à participer activement à son 
œuvre rédemptrice qui dépasse les frontières. Conscients et 
conscientes de sa grâce infinie, invoquons sa miséricorde. 

Seigneur Jésus, tu nous appelles à nous reconnaître et à nous 
accueillir comme les membres d’un même peuple ; béni sois-tu 
et prends pitié de nous. 
Œ Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Ô Christ, tu t’es laissé interpeller par des gens de toute condition 
et de toute origine ; béni sois-tu et prends pitié de nous.
Œ Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Seigneur, tu nous convies à la table du Royaume où tous et 
toutes auront une place de choix ; béni sois-tu et prends pitié de 
nous. Œ Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il crée en 
nous un espace d’accueil pour l’abondance de sa grâce et qu’il 
nous conduise à 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
Pour ceux qui t’aiment, Seigneur, tu as préparé des biens 
que l’œil ne peut voir : répands en nos cœurs la ferveur de ta 
charité, afin que t’aimant en toute chose et par-dessus tout, nous 
obtenions de toi l’héritage promis qui surpasse tout désir. Par 
Jésus Christ... Amen.
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Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du livre du prophète Isaïe (56, 1.6-7)
Ainsi parle le Seigneur : Observez le droit, pratiquez la 
justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va  
se révéler.
 Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour 
l’honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, 
tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent 
ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, 
je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs 
holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, 
car ma maison s’appellera « Maison de prière pour tous les 
peuples ».

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 66 (67)

Le livre des psaumes A, Nouvelle traduction,  
© Gilles Maurice Leclerc ; M. : G. M. Leclerc.
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Á  . Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
 qu’ils te rendent grâce tous ensemble !

 Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
 que ton visage s’illumine pour nous ;
 et ton chemin sera connu sur la terre,
 ton salut, parmi toutes les nations.  Á  .
 Que les nations chantent leur joie,
 car tu gouvernes le monde avec justice ;
 tu gouvernes les peuples avec droiture
 sur la terre, tu conduis les nations.  Á  .
 La terre a donné son fruit ; 
 Dieu, notre Dieu, nous bénit.
 Que Dieu nous bénisse,
 et que la terre tout entière l’adore !  Á  .

2e lecture

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains  
(11, 13-15.29-32)
Je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes : dans 
la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j’honore 
mon ministère, mais dans l’espoir de rendre jaloux mes 
frères selon la chair, et d’en sauver quelques-uns. Si en effet 
le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à 
l’écart, qu’arrivera-t-il quand ils seront réintégrés ? Ce sera la 
vie pour ceux qui étaient morts !
 Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repen-
tance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, 
et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez 
obtenu miséricorde ; de même, maintenant, ce sont eux qui 
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ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous 
avez obtenue, mais c’est pour qu’ils obtiennent miséricorde, 
eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le 
refus de croire pour faire à tous miséricorde.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation (cf. Mt 4, 23)

U 622 / C 201, Éd, Pierre Zech ; M. : F. O’Carroll.

Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et 
guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia.

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

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (15, 21-28)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans 
la région de Tyr et de Sidon. Voici qu’une Cananéenne, 
venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de 
moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille est tourmentée par un 
démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples 
s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle 
nous poursuit de ses cris ! » Jésus répondit : « Je n’ai été 
envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. »
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 Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : 
« Seigneur, viens à mon secours ! » Il répondit : « Il n’est pas 
bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits 
chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les 
petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de 
leurs maîtres. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, 
que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » Et, à l’heure 
même, sa fille fut guérie.

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.

DOM8432.indd   9 20-05-14   10:59



10 1 6  A O Û T  2 0 2 0

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
Le salut de Dieu est offert à toute personne, sans distinction. 
Unissons-nous à son projet de bonheur en lui demandant de 
faire advenir son règne pour tous nos frères et sœurs. 
Œ Que ton règne vienne !

Intentions
Pour les immigrants et les immigrantes qui éprouvent de la 
difficulté à trouver leur place dans la société, prions le Seigneur.

Pour les populations qui subissent encore les contrecoups de la 
pandémie qui a secoué notre monde, prions le Seigneur.

Pour les personnes qui ne croient pas que Dieu puisse contribuer 
à leur bonheur et donner un sens à leur vie, prions le Seigneur.

Pour les hommes et les femmes qui dirigent notre pays, notre 
région ou notre municipalité, appelés à servir avec compassion 
et justice, prions le Seigneur.

Pour ceux et celles qui contribuent au projet de salut de Dieu, 
redressant les accablés et protégeant les plus vulnérables, 
prions le Seigneur.

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

Prière de conclusion
Dieu notre Père, fais paraître ton jour et donne-nous la capacité 
de travailler déjà à ce que nous te demandons dans la foi, toi qui 
vis et règnes 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
Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette 
eucharistie où s’accomplit un admirable échange : en offrant ce 
que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. 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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5e préface des dimanches (24) 
La création
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, à toi, Créateur de tous les 
éléments du monde, Maître des temps et de l’histoire. C’est toi 
qui as formé l’homme à ton image et lui as soumis l’univers et 
ses merveilles ; tu lui as confié ta création pour qu’en admirant 
ton œuvre il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre 
Seigneur. C’est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les 
archanges, ne cessent d’acclamer en chantant : 

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.

C 31-69 / C 31-74, NOVALIS-ALPEC / Bayard Liturgie ;  
T. : AELF / M. Dubé ; M. : M. Dubé, « Messe du Jubilé ».
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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. »

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 : 
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« 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.

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. 
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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.

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.

Missel romain (DMV 275).
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Prière eucharistique III pour assemblées avec enfants

Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce :  
c’est toi qui nous as créés ; et tu nous appelles à vivre pour toi,  
à nous aimer les uns les autres.  
Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble.  
Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies.  
À cause de tout cela, Dieu, notre Père,  
nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble.  
Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges,  
nous te louons en chantant :

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.

Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous,  
tu es bon pour tous les hommes.  
Nous te disons merci, et nous voulons surtout te rendre grâce  
à cause de Jésus, ton Fils.

Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi  
et n’arrivent pas à s’entendre.  
Par l’Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles,  
il change notre cœur : alors nous arrivons à nous aimer,  
et nous reconnaissons que tu es notre Père  
et que nous sommes tes enfants.

C’est lui, Jésus, le Christ, qui nous rassemble maintenant  
autour de cette table où nous apportons notre offrande.
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Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin :  
ils deviendront pour nous le corps ✠ et le sang 
de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour  
ce qu’il a fait lui-même la veille de sa passion.

Au cours du dernier repas qu’il partageait avec ses disciples,  
Jésus prit le pain. Il te rendit grâce.  
Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant : 

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

Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce.  
Il donna la coupe à ses amis en leur 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. » 

Il leur dit aussi : « Vous ferez cela, en mémoire de moi. »

Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père.  
Et tout remplis de joie, nous rappelons  
ce que Jésus a fait pour nous sauver :  
dans cette offrande qu’il a confiée à l’Église,  
nous célébrons sa mort et sa résurrection ;  
Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé.

Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie.  
Toi, tu l’as ressuscité. Nous t’acclamons :
Œ Dieu, tu es bon ! Loué sois-tu ! Gloire à toi !

Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout.
Œ Dieu, tu es bon ! Loué sois-tu ! Gloire à toi !
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Un jour, il viendra dans la gloire du Royaume.  
Il n’y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux.
Œ Dieu, tu es bon ! Loué sois-tu ! Gloire à toi !

Père, nous allons recevoir à cette table,  
dans la joie de l’Esprit Saint, le corps et le sang du Christ :  
que cette communion nous rende capables de vivre  
comme Jésus, entièrement donnés à toi et aux autres.  
Viens en aide, Seigneur, à notre pape N., à notre évêque N.,  
et à tous les évêques.

Accorde-nous, et à tous les disciples de Jésus Christ,  
d’être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d’eux.  
Et puis donne-nous un jour d’être près de toi,  
avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu,  
et avec les saints du ciel, tous ensemble, dans le Christ.

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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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.

C 31-69 / D 31-76, NOVALIS-ALPEC / Bayard Liturgie ;  
T. : AELF ; M. : M. Dubé, « Messe du Jubilé ».

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.

Communion
Notre Père
Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son comman-
dement, nous osons dire : 

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.

C 31-69 / D 31-76, NOVALIS-ALPEC / Bayard Liturgie ;  
T. : AELF ; M. : M. Dubé, « Messe du Jubilé ».

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. 24)
S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :

(Jn 6, 51) « Je suis le pain vivant venu du ciel, dit le Seigneur ; 
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. »

Prière après la communion
Par cette eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage 
au Christ, et nous te supplions encore : accorde-nous de lui 
ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel. Lui 
qui... 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. 24)

LA CANANÉENNE D’AUJOURD’HUI

• Je relis la lecture évangélique de ce dimanche et je pense  
à une personne de mon entourage qui ressemble à la  
Cananéenne dans ses attitudes et sa foi. 

• Je prie pour cette personne et je prends de ses nouvelles, 
sans oublier de la remercier d’être un témoin de la foi  
pour moi.
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

16 AOÛT 
20 e DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE

 Chant d’entrée : Toi, Jésus 
Christ (M 105 / L 105) ; Dieu 
nous éveille à la foi (A 20-
70-1) ; Dieu très haut qui fais 
merveille (Y 127-1 / C 127-1, 
DMV 548) ; Église du Seigneur 
(K 128, DMV 662) ; Peuple de 
Dieu, marche joyeux (K 180, 
DMV 574).

 Suggestions pour une 
assemblée avec enfants :  
Dieu tu es bon (NOVALIS-
ALPEC, 3 Acclamation, t. 1,  
DMV 260-4) ; Prière eucha-
ristique pour assemblées 
d’enfants n° 3 (CL 7,  
DMV 260-3).

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : Tu es le Dieu 
fidèle (D 163, DMV 346) ; 
Laisserons-nous à notre table 
(D 577 / E 161, DMV 697) ;  
Pour que nos cœurs (D 308, 
DMV 344) ; Table dressée 
sur nos chemins (D 54-07) ; 
Partageons le pain du Seigneur 
(D 39-31) ; Je bénirai le Seigneur 
(ZL 33-27 / ZL 14-75, DMV 330).

 Chant d’envoi : Suivre  
Jésus (M. Dubé) ; Peuple de 
frères (T 122, DMV 576).
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TOI, JÉSUS CHRIST

2. Fils de Dieu, mendiant de l’amitié,
 Fils de Dieu, espoir des oubliés.

3. Fils de Dieu, chemin vers le pardon,
 Fils de Dieu, lumière pour nos pas.

4. Fils de Dieu, chemin de l’unité,
 Fils de Dieu, Seigneur ressuscité.

M 105 / L 105, ADF © Studio SM ; T. : F. Geissler ; M. : M. Wackenheim  
(Chantez Dieu, vol. 1).
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DIEU NOUS ÉVEILLE À LA FOI

A 20-70-1, Éd. Bayard Liturgie ; T. : CFC / CNPL ; M. : Ph. Robert.
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TU ES LE DIEU FIDÈLE

2. Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté, (bis)
 tu fais de nous des frères qui s’aiment dans la paix.
 Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! (bis)

3. L’amour que tu nous donnes nous a libérés, (bis)
 et nous marchons vers la sainteté de ton Nom.
 Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! (bis)

4. Tu as tracé la route qui nous mène à toi, (bis)
 et nous allons, invitant le monde à ta joie.
 Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! (bis)

D 163, ADF © Studio SM ; T. et M. : O. Vercruysse (Chants notés, t. 1, DMV 346).
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SUIVRE JÉSUS

T ÉdC 6, Éd. du Cénacle ; T. et M. : M. Dubé.
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Pour une célébration dominicale  
de la Parole
Prière d’ouverture
L’Esprit du Seigneur nous rassemble :
qu’il nous dispose à la prière.
(Silence)
Dieu juste et bon,
tu ne fais pas de différence entre les personnes,
tu accueilles toutes celles qui te cherchent.
Rends-nous capables de voir la misère de nos frères et sœurs,
d’écouter leurs cris et de nous émerveiller de leur foi.
Par Jésus... Amen.

Prière finale
Nous te rendons grâce Seigneur,
car tu nous as offert la Parole (et le pain)
qui nourrit (nourrissent) notre foi.
Ton Fils Jésus a proclamé ton Royaume
aux humains de toutes races et de toutes cultures.
Donne-nous de pratiquer la justice
et d’accueillir en ton nom
tous ceux et celles qui ont faim de ta présence,
toi le Dieu vivant
pour les siècles des siècles. Amen.

Prière finale : Signes d’aujourd’hui, n° 161, p. 47.
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PAROLE DE DIEU

Accueillir l’étranger
On relira d’abord les lectures, 
pages 6 à 9. 

L es trois lectures de ce di-
manche nous font ré flé-
chir sur la nécessité d’ac-

cep ter les personnes venues 
de l’étranger. Car Dieu n’exclut 
personne. Dans la pre mière 
lec ture, saint Paul ob serve 
que des na  tions païennes se 
sont con ver ties au Christ alors 
que ses « frères selon la chair 
[...] ont refusé de croire ». 
Mais il a la conviction que la 
miséricorde divine est offerte 
à tous les humains. D’ailleurs, 
selon la première lecture, le 
Seigneur révèle, par la bouche 
du prophète Isaïe, qu’il va ras-
sembler tous les étran gers qui 
s’at tachent à lui dans sa de-
meure qu’il appelle « Maison de 
prière pour tous les peuples ». 
Enfin, l’évangile ra conte que 
la mission de Jésus prend un 
tournant décisif.

L’attitude de Jésus étonne
Jésus se retrouve avec ses dis-
ciples dans un territoire païen. 
Une femme, une Cana néenne, 
vient à sa rencontre et s’adresse 
à lui en le suppliant de guérir sa 
fille. Jésus commence par faire 
la sourde oreille. Il est déjà 
mal vu pour un homme juif de 
parler à une femme en public, 
il le peut d’autant moins avec 
une païenne. Il refuse donc de 
lui accorder son aide, affirmant 
que sa mission est réservée à 
ses compatriotes : « Je n’ai été 
envoyé qu’aux brebis perdues 
de la maison d’Israël. » Et il 
ajoute une remarque qui nous 
laisse sans voix : « Il n’est pas 
bien de prendre le pain des 
enfants et de le jeter aux petits 
chiens. »
 Pour les juifs, les Cananéens, 
comme tous les étrangers, 
étaient sujets au mépris. Mais 
la femme qui s’adresse à Jésus 
ne se laisse pas rebuter. Pour 
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elle, c’est une évidence : elle sait 
qu’elle n’a pas sa place dans 
la communauté juive. Elle 
n’est pas une enfant d’Israël. 
Elle n’a aucun droit. Mais elle 
fait preuve d’humilité, en di-
sant qu’elle se contenterait 
bien de manger « les miettes 
qui tombent de la table ». Elle 
ma ni feste ainsi une grande foi. 
Résultat : Jésus guérit sa fille 
et découvre que sa mission dé-
passe le territoire d’Israël.

L’étranger chez nous
Des personnes venant de 
Syrie, d’Afrique, d’Haïti, d’Asie  
frappent aux portes de notre 
pays, de notre pro vince, de 
nos villes et de nos vil lages. 
Des femmes, des hommes et 
des en fants ont quitté leur 
con trée pour fuir la guerre, 
la répression, la tor ture, des 
conditions cli ma tiques désas-
treuses. Ils veulent une vie 
meilleure et plus digne. Mais 
ce n’est pas fa cile de s’ouvrir à 
ce qui nous est in connu. De-
vant ces gens de diverses cul-
tures, langues et religions, il 
est tentant de dresser un mur 

d’in différence, de fermeture, de 
rejet. C’est pour quoi le pape 
François nous a rappelé notre 
responsabilité de chrétiens et 
de chrétiennes lors de la Jour-
née mondiale du migrant et du 
réfugié en 2018 : « Tout im-
migré qui frappe à notre porte 
est une occasion de rencontre 
avec Jésus Christ, qui s’identifie 
à l’étranger de toute époque, 
accueilli ou rejeté. […] Notre ré-
ponse commune pourrait s’ar-
ticuler autour de quatre ver bes 
fondés sur les prin cipes de la 
doctrine de l’Église : accueillir, 
protéger, pro mou voir et intégrer. »
 Des familles, des commu-
nautés, de simples individus 
en tendent ce message. Ils sur-
montent leurs craintes et leurs 
préjugés et acceptent de par-
rainer de nouveaux arrivants, 
de les aider à s’intégrer à la so-
ciété, à trouver un logement et 
du travail. Ils tentent par tous 
les moyens de faire en sorte 
que les droits fondamentaux 
de toute personne soient res-
pectés. Bel exemple de soli da-
rité et d’humanité...

Lise Hudon-Bonin
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PRIÈRE

Seigneur, il n’est pas simple d’accueillir
la personne venue de l’étranger.
Ce qui ne nous est pas familier nous rend méfiants.
Nous sommes alors tentés de dresser
des murs d’indifférence, d’intolérance, de rejet. 
Nous ne sommes pas conscients que c’est pour nous
une occasion d’ouverture et de croissance.

À tes yeux, nul n’est étranger.
Ta maison est ouverte à toute personne.
Ton amour n’a pas de frontière.
Il est universel et sans limites.

Nous te prions, Seigneur,
avec la même ferveur que la femme de l’évangile.
Ne nous laisse pas nous enfermer dans nos préjugés,
dans notre refus de ceux et celles qui sont différents de nous,
que ce soit en raison de leur langue, de leur culture,  
de leur religion ou de la couleur de leur peau.

Quand nous sommes tentés de les ignorer ou de les faire taire,
ouvre notre cœur à leurs demandes et à leurs besoins.
Suscite en nous un esprit de partage et de solidarité.
Donne-nous le courage de poser des gestes
qui favorisent le rapprochement, le droit et la justice.

Lise Hudon-Bonin
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TÉMOINS DE LA FOI

Saint Roch

C’est souvent dans les pé-
riodes les plus difficiles 
qu’apparaissent des fi-

gures remarquables de bonté 
et de courage. Saint Roch naît 
à Montpellier vers 1350, à une 
époque de chaos social. La 
guerre de Cent Ans n’en finit 
plus, la peste fait jusqu’à 500 
morts par jour. Des troupes de 
mercenaires attaquent et pillent, 
puis massacrent des innocents.
 Les parents de Roch, 
des nobles de grande foi, le 
laissent or phelin à l’âge de dix-
sept ans. Il décide alors de se 
faire pèlerin. Ayant donné ses 
biens aux pauvres, il prend le 
bourdon (bâton officiel du pè-
lerin), et part pour Rome. Il 
s’arrête à Acquapendente, com-
mune située à une centaine de 
kilomètres de sa destination. 
La vue des pestiférés qui s’y 
trouvent le bouleverse. Il les 
soigne et en guérit plusieurs 
par un simple signe de croix. Il 
fait de même à Lescora, avant 
de se rendre enfin à Rome.

 Deux ans plus tard, il prend 
le chemin du retour, mais doit 
s’ar rêter à Plaisance où lui-
même est atteint de la peste. 
Réfugié dans la forêt, il y est 
nourri par un chien qui lui 
ap porte chaque jour un pain. 
Guéri, notre pèlerin repart 
vers sa patrie. Mais le nord 
de l’Italie est en pleine guerre : 
Roch est soupçonné d’être 
es pion et jeté en prison. Il y 
meurt au bout de cinq ans, en 
1379. Sa ré putation de sain- 
teté se répand aussitôt, et il est 
in voqué partout en France et 
en Italie, en particulier contre 
les épidémies et les maladies  
du bétail.
 En Nouvelle-France, en 1692, 
des récollets érigent une cha-
pelle à saint Roch près de la 
rivière Saint-Charles, à Québec. 
La chapelle n’existe plus, mais 
elle a donné son nom à la pa-
roisse, puis au faubourg des 
alentours.

 
Georges Madore
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AUJOURD’HUI, L’ENVIRONNEMENT

L’humain, centre de l’univers  
ou simple figurant ?

L a vision que les humains 
se font du monde dépend 
de l’interprétation de ce 

dernier, ce que l’on appelle une 
cosmologie.

Avant le 2e siècle : 
cosmologie babylonienne
Aux temps bibliques, la Terre 
est conçue comme plate et cir-
culaire ; elle flotte ou repose sur 
des colonnes (cf. Psaume 23, 2 ; 
1 Samuel 2, 8), sur une nappe 
infinie d’« eaux du chaos » ; 
le ciel est un dôme solide (le 
« firmament ») qui retient les 
eaux du chaos, repère des dé-
mons. La Genèse, au 6e siècle 
avant notre ère, ordonne à l’être 
humain de dominer l’ensemble 
de la nature (cf. 1, 26-28)

Du 2e au 16e siècle : 
cosmologie ptoléméenne
Au 2 e siècle de notre ère, 
Claude Ptolémée change cette 
con ception babylonienne. Il 
dé ter mine que l’univers forme 

des orbites autour de la Terre 
qui est sta tionnaire. Les pla-
nètes se meuvent dans un mou- 
ve ment circulaire. Jusqu’au 
16e siècle, toute la conception 
du monde et la théologie de 
la création reposeront sur la 
cosmologie de Ptolémée et la 
phy sique d’Aristote (4e siècle 
avant notre ère). La Terre est le 
centre immobile de l’univers. 
Les astres sont des sphères 
parfaites qui se meuvent le 
long de cercles parfaits. L’être 
humain, à l’image de Dieu, est 
le maître de la création.

Cosmologie du 16e au 19 e siècle
Avec l’avènement des sciences 
naturelles, Nicolas Copernic 
émet au 16e siècle l’hypothèse 
que le Soleil, et non la Terre, 
est le centre de l’univers. Jean 
Kepler (17 e siècle) découvre 
que les orbites planétaires sont 
en fait elliptiques et non cir-
culaires. Les astres et leurs 
trajectoires ne sont donc pas 
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parfaits contrairement à ce que 
disait Aristote. Au 17 e siècle, 
Galilée découvre, grâce au té-
les cope, que la Terre n’est pas 
immobile ; elle tourne sur elle-
même ainsi que le Soleil.
 Toutes les certitudes ac cep-
tées pendant plus d’un millé-
naire s’effondrent sous l’assaut 
des sciences naturelles. L’Église 
s’en tient néanmoins à la lettre 
de la Bible à laquelle correspond 
la cosmologie de Ptolémée. 
La théorie du Soleil, centre de 
l’univers, est déclarée héré- 
tique en 1616 par la Congré- 
gation de l’Index. Galilée est 
forcé par l’Inquisition de se ré-
cuser (1633) et est condamné 
pour hérésie.
 Forcée de reculer et d’ad-
mettre ses torts à l’égard de 
Galilée, l’Église a abandonné le 
monde physique aux sciences. 
Au 19 e siècle, la géologie et la 
physique ont montré que l’âge 
de la Terre était beaucoup 
plus ancien qu’on ne le croyait 
précédemment. Par ailleurs, la 
théorie de l’évolution, datant de 
la même époque, suggère que 
la frontière entre l’humain et 

le reste de la nature est moins 
précise qu’on ne le supposait. 
La cosmologie moderne, en 
effet, découvre que l’univers n’a 
pas de centre et donc que l’être 
humain ne peut y trôner. Cela 
dit, ce dernier, par sa capacité 
de penser, est plus qu’un figu-
rant au sein de l’univers.

Le décor monte sur la scène
La nature non humaine a été 
considérée jusqu’à récemment 
comme le décor du théâtre de 
l’activité des peuples de la terre, 
qui avait relativement peu d’in-
fluence sur lui. La pollution 
et les changements climatiques 
ont changé cette perspective. 
Le pape François ouvre l’ency-
clique Laudato si’ par un résumé 
des contributions des sciences 
naturelles aux problèmes en-
vi  ron nementaux. Il a ainsi le 
mé  rite d’avoir contribué à ré-
con cilier les sciences natu relles 
avec la théologie de la création, 
qui, elle, n’essaie plus d’entrer 
en compétition avec ces champs 
de recherche.

 
Philippe Crabbé
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RITES ET SYMBOLES

Communier : un acte communautaire

D epuis la réforme litur-
gique instaurée à la suite 
du con cile Vatican II, 

on nous a souvent rappelé que 
l’eucharistie est un acte commu-
nautaire auquel nous devons 
participer personnellement de 
tout notre cœur. C’est vrai pour 
tous les rites mis en œuvre : 
nous avons en effet à chanter, 
demander pardon, écouter la 
parole de Dieu, professer notre 
foi, rendre grâce à Dieu en-
semble. C’est ensemble aussi 
— bien que ce ne soit pas évi-
dent — que nous allons com-
munier au corps et parfois au 
sang du Christ.
 Voyons comment nous pro-
cédons : l’un derrière l’autre, 
ou côte à côte, nous avançons 
vers le Christ qui vient vers 
nous. Notre marche symbolise 
celle de l’Église entière qui 
s’approche de lui pour recevoir 
le pain et le vin, devenus son 
corps et son sang. Ce pain-

là — et c’est également vrai 
pour le vin — nous unit si 
intimement à lui et entre nous 
que nous devenons son Corps. 
L’apôtre Paul est celui qui a le 
mieux exprimé cette dimension 
de la communion quand il a 
écrit : « Puisqu’il y a un seul 
pain, la multitude que nous 
sommes est un seul corps, car 
nous avons tous part à un seul 
pain. » (1 Corinthiens 10, 17)
 Un grand défi nous est lancé 
quand nous allons communier : 
celui de nous unir au Ressuscité 
et de nous lier les uns aux 
autres dans la foi, l’espérance 
et la charité. Ainsi, nous té-
moignons ensemble qu’il est 
venu changer la face du monde 
en lui apportant la plus grande 
des aspirations : celle de vivre 
dans l’amour ici maintenant et 
parfaitement, et plus tard, dans 
le monde nouveau qu’il nous  
a promis.

Jean-Yves Garneau
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VIE DE PRIÈRE

Éblouissements !

Je prie principalement à 
l’église. Je profite de l’ou-
ver ture des portes pour m’y 

retrouver le premier, c’est-à-
dire souvent seul, baigné par 
le silence et un éclairage faible, 
propices au recueillement. 
Les deux mains à plat sur le 
visage, j’entre en moi-même, je 
ralentis ma respiration et me 
présente à Lui en commençant 
par l’appeler à voix basse. Puis, 
un Notre Père dit lentement, 
pesant chaque mot, suivi du 
remerciement de m’accueillir 
auprès de Lui en prière.
 Seigneur mon Dieu, dis-je 
en me projetant dans l’univers, 
Seigneur mon Père, dis-je en 
voyant sa main plonger dans 
la glaise pour en extraire mes 
os et voilà que je sens sa pré-
sence, comme une chaleur 
qui m’envahit, une joie qui 
m’inonde. Alors débute un 
long soliloque hachuré par 
son regard. Je ne demande

rien, mais espère, sans plus. 
De ce banc où il m’a converti, 
à ce banc où je me reconvertis 
chaque fois, il y a cette marche 
où je progresse en aveugle. Il est 
ma canne blanche. Ma prière 
est nue et pratique la sou mis-
sion heureuse et sereine. En 
retour, son écho peuple mes 
ren contres et me guide. Je ne 
suis que remerciements pour 
ses grâces. Quand je prie, mon 
âme respire du souffle de Dieu. 
Éblouissements !

Jacques Lalonde

Envoyez votre propre témoignage 
(250 mots) au sujet de votre vie  
de prière à l’attention de :

Simon Maltais 
4475, rue Frontenac
Montréal, Québec,  H2H 2S2 

priere@novalis.ca

Nous en publierons certains dans 
les pages de Prions en Église.
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 14 x 21 cm

FEMMES DU NOUVEAU TESTAMENT
Yves-Marie Blanchard
Selon le bibliste, Yves-Marie Blanchard, le Nouveau  
Testament, et même saint Paul ne peuvent pas être 
taxés de misogynie. Il s’agit là d’une des affirmations-
chocs de son livre sur les personnages féminins  
des évangiles. Après une analyse approfondie de ces 
textes, son auteur affirme que les femmes y tiennent 
une place de premier plan. Pour en arriver à cette 
conclusion, il s’est notamment appuyé sur le contexte 
historique de l’époque, mais aussi sur le regard  
que pose Jésus sur chacune d’elles. Sa réflexion et  
les modèles proposés appellent en outre à s’interroger 
sur l’Église d’aujourd’hui.

 142 pages
 13 x 20 cm

L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL  
DES SENIORS
Anselm Grün
Beaucoup voient arriver le grand âge avec  
appréhension, tant pour eux-mêmes que pour  
leurs proches. Si vieillir fait peur, cette étape suscite 
aussi des interrogations spirituelles. Or, très souvent, 
celles-ci nous déroutent ou ne sont pas entendues 
comme elles le devraient. Riche de son expérience 
monastique et psychologique, Anselm Grün apporte 
dans ce livre une aide concrète pour répondre  
à ces interrogations. Selon lui, les personnes âgées  
ont besoin d’être soutenues sur le chemin de  
la vieillesse et peuvent puiser des forces nouvelles 
dans la foi chrétienne.
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