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19 JUILLET 2020

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

Laissez-les grandir ensemble
En 1955, lE pastEur Jim Jones 
fonde en Indiana, aux États-Unis, 
une église d’inspiration protes-
tante : le « Temple du peuple ». 
Il veut alors établir une commu-
nauté qui se distingue par l’égali-
té raciale et la justice sociale. Ses 
membres mettent leurs biens en 
commun et reçoivent du groupe 
le nécessaire pour vivre.

Mais les choses finissent par 
déraper : le pasteur impose une 
discipline de fer, fait surveiller 
ses adeptes, châtie sévèrement 
les récalcitrants et s’adonne au 
chantage. À l’été 1977, pour se 
dérober au fisc et échapper aux 
critiques, il déménage sa com-
munauté en Guyana et fait miroi-
ter un monde meilleur. Mais les 
mêmes abus continuent. En fait, 
Jones rêvait d’une communauté 

parfaite. Il ne tolérait pas que 
les erreurs et le mal s’immiscent 
dans son église. Il voulait arracher 
« l’ivraie au milieu du blé », anti-
ciper le jugement… On connaît 
la fin tragique de l’histoire : un 
suicide collectif.

Aujourd’hui, la lecture de 
l’évangile nous propose une 
tout autre attitude : entrer dans 
la patience miséricordieuse de 
Dieu, travailler, sans relâche à 
la transformation du monde et 
lutter contre le mal. Elle appelle 
à œuvrer, dès maintenant, pour 
la victoire finale du bien. Ne nous 
acharnons donc pas sur la « mau-
vaise herbe » ; misons plutôt sur 
les « bons grains » que sont la 
générosité, la bienveillance et  
la miséricorde.

Jacques Kabangu
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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 53, 6.8) Voici que le Seigneur vient m’aider, Dieu, mon 
appui entre tous. De grand cœur j’offrirai le sacrifice, je 
rendrai grâce à son nom, car il est bon !

Salutation
Que Dieu, le Père de toute bonté, lent à la colère et plein 
d’amour, et Jésus Christ, notre Seigneur, vous accordent la grâce 
et la paix. Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Le Seigneur porte sur nous et sur le monde un regard bien
veillant et miséricordieux. Avec confiance, tournonsnous vers 
lui et implorons son pardon.

Seigneur Jésus, envoyé pour faire connaître la patience 
miséricordieuse de Dieu, prends pitié de nous. 
Œ Prends pitié de nous.

Ô Christ, venu dans le monde pour nous apporter le salut du 
Père, prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Seigneur, assis à la droite du Père où tu nous incites à la 
conversion, prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Que le Dieu toutpuissant de tendresse et de pitié nous fasse 
miséricorde, qu’il patiente avec nous et 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
Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de 
ta grâce : entretiens en eux la foi, l’espérance et la charité, pour 
qu’ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus 
Christ... Amen.
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Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du livre de la Sagesse (12, 13.16-19)
Il n’y a pas d’autre dieu que toi, qui prenne soin de toute 
chose : tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas 
injustes. Ta force est à l’origine de ta justice, et ta domination 
sur toute chose te permet d’épargner toute chose. Tu montres 
ta force si l’on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et 
ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes.
 Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, 
tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n’as 
qu’à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple tu as 
enseigné à ton peuple que le juste doit être humain ; à tes fils 
tu as donné une belle espérance : après la faute tu accordes  
la conversion.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume 85 (86)

Célèbre ton Seigneur ! A, Nouvelle édition, © Vie liturgique ; M. : M. Guimont.

Á  . Toi qui es bon et qui pardonnes,  
écoute ma prière, Seigneur.

 Toi qui es bon et qui pardonnes,
 plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
 écoute ma prière, Seigneur,
 entends ma voix qui te supplie.  Á  .
 Toutes les nations, que tu as faites,
 viendront se prosterner devant toi,
 car tu es grand et tu fais des merveilles,
 toi, Dieu, le seul.  Á  .
 Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,
 lent à la colère, plein d’amour et de vérité !
 Regarde vers moi,
 prends pitié de moi.  Á  .
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2e lecture

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 26-27)
L’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne 
savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même intercède 
pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui 
scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit puisque 
c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation (cf. Mt 11, 25)

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

Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, tu as révélé aux toutpetits les mystères du Royaume ! 
Alléluia.
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Évangile
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

@ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 24-43)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

(Lecture brève : 13, 24-30)
En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule : 
« Le royaume des Cieux est comparable à un homme qui a 
semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens 
dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu 
du blé et s’en alla. Quand la tige poussa et produisit l’épi, 
alors l’ivraie apparut aussi.
 « Les serviteurs du maître vinrent lui dire : “Seigneur, 
n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? 
D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?” Il leur dit : “C’est un 
ennemi qui a fait cela.” Les serviteurs lui disent : “Veux-
tu donc que nous allions l’enlever ?” Il répond : “Non, en 
enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en même 
temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et, 
au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Enlevez 
d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; quant au blé, 
ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier.” »

(Fin de la lecture brève)

 Il leur proposa une autre parabole : « Le royaume des 
Cieux est comparable à une graine de moutarde qu’un 
homme a prise et qu’il a semée dans son champ. C’est la plus 
petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle 
dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si 
bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs nids dans 
ses branches. »
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 Il leur dit une autre parabole : « Le royaume des Cieux est 
comparable au levain qu’une femme a pris et qu’elle a enfoui 
dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte  
ait levé. »
 Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur 
disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du 
prophète : J’ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai 
ce qui fut caché depuis la fondation du monde.
 Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples 
s’approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la 
parabole de l’ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui 
qui sème le bon grain, c’est le Fils de l’homme ; le champ, c’est 
le monde ; le bon grain, ce sont les fils du Royaume ; l’ivraie, 
ce sont les fils du Mauvais. L’ennemi qui l’a semée, c’est le 
diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; les moissonneurs, ce 
sont les anges. De même que l’on enlève l’ivraie pour la jeter 
au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l’homme 
enverra ses anges, et ils enlèveront de son Royaume toutes 
les causes de chute et ceux qui font le mal ; ils les jetteront 
dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements 
de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans 
le royaume de leur Père.
 « Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! »

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

Suggestion de prière universelle

Introduction
Rassemblés dans le Christ, tournonsnous vers le Père pour lui 
confier les besoins du monde, de l’Église et de nos familles. 
Œ Ô Dieu d’amour, écoute-nous.
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Intentions
Pour les nations ; afin qu’elles se liguent pour lutter contre le mal 
et œuvrer pour la paix et le progrès social, prions le Seigneur.

Pour l’Église ; afin qu’elle demeure attentive à l’appel du Christ 
et suscite des conversions, prions le Seigneur.

Pour les autorités civiles ; afin qu’elles poursuivent leurs efforts 
en vue de préserver la santé de leur population, prions le 
Seigneur. 

Pour les jeunes ; afin qu’ils assurent l’avenir du monde en 
s’ouvrant davantage à la patience miséricordieuse de Dieu, 
prions le Seigneur.

Pour nos communautés ; afin qu’elles suivent toujours la voix de 
l’Esprit pour témoigner continuellement de la sollicitude divine, 
prions le Seigneur 

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

Prière de conclusion
Seigneur, toi qui aimes et qui pardonnes, tu es toujours à 
l’écoute des cris de tes enfants. Exauce aujourd’hui nos prières 
et remplisnous de ton Esprit. Nous te le demandons par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. 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
Dans l’unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur 
achèvement, Seigneur, les sacrifices de l’ancienne loi ; reçois 
cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier 
comme tu as béni les présents d’Abel : que les dons offerts par 
chacun pour te glorifier servent au salut de tous. Par Jésus... 
Amen.
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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.

4e préface des dimanches (23) 
L’histoire du salut
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 toutpuissant, par le Christ, notre Seigneur. En 
naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître ; en souffrant 
sa passion, il a supprimé nos fautes ; par sa résurrection d’entre 
les morts, il donne accès à la vie éternelle, et par son ascension 
auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C’est pourquoi, 
avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l’hymne de 
ta gloire et sans fin nous proclamons :
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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).

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 :
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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 mangezen tous :  
ceci est mon corps livré pour vous. »

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 buvezen 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).
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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.

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

Souvienstoi aussi de nos frères
qui se sont endormis dans l’espérance de la résurrection, 
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie : 
reçoisles dans ta lumière, auprès de toi.

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 bienaimé.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père toutpuissant,
dans l’unité du SaintEsprit, tout honneur et toute gloire,  
pour les siècles des siècles. Amen.

D’après un choral ancien.
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Prière eucharistique II pour assemblées avec enfants

Oui, Père très bon, c’est une fête pour nous : notre cœur est plein 
de reconnaissance : avec Jésus, nous te chantons notre joie.
Œ Gloire à toi : tu nous aimes !

Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde 
immense et beau.
Œ Gloire à toi : tu nous aimes !

Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils, Jésus, 
pour nous conduire à toi.
Œ Gloire à toi : tu nous aimes !

Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme 
les enfants d’une même famille.
Œ Gloire à toi : tu nous aimes !

Pour tant d’amour, nous voulons te rendre grâce et chanter 
notre merci, avec les anges et les saints qui t’adorent dans  
les cieux :

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, béni soit Jésus, ton envoyé, l’ami des petits et des pauvres. 
Il est venu nous montrer comment nous pouvons t’aimer et 
nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur 
des hommes le mal qui empêche l’amitié, la haine qui empêche 
d’être heureux. Il a promis que l’Esprit Saint serait avec nous 
chaque jour pour que nous vivions de ta vie.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
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Dieu, notre Père, nous te prions d’envoyer ton Esprit, pour  
que ce pain et ce vin deviennent le corps @ et le sang de Jésus, 
notre Seigneur.

La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour : il était à table 
avec ses disciples ; il prit un morceau de pain, il dit une prière 
pour te bénir et te rendre grâce ; il partagea le pain et le donna 
aux disciples, en leur disant : « Prenez, et mangezen tous : ceci 
est mon corps livré pour vous. »
Œ Jésus Christ, livré pour nous !

Il prit ensuite une coupe remplie de vin ; il dit encore une prière 
pour te rendre grâce, il fit passer la coupe à chacun, en leur 
disant : « Prenez, et buvezen 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. »
Œ Jésus Christ, livré pour nous !

Et puis il leur dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi. »

Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection 
de Jésus, le Sauveur du monde : il s’est donné luimême entre  
nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer 
vers toi.
Œ À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce !

Exaucenous, Seigneur notre Dieu : donne ton Esprit d’amour 
à ceux qui partagent ce repas ; qu’ils soient de plus en plus 
unis dans ton Église, avec le pape N., l’évêque de N., les autres 
évêques, et tous ceux qui travaillent pour ton peuple.
Œ Un seul corps pour ta gloire !

N’oublie pas ceux que nous aimons... et ceux que nous n’aimons 
pas assez. Souvienstoi de ceux qui sont morts... ; accueilleles 
avec amour dans ta maison.
Œ Un seul corps pour ta gloire !
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Rassemblenous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la 
Mère du Christ et notre mère, pour la grande fête du ciel dans 
ton Royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ, notre 
Seigneur, pourront te chanter sans fin.
Œ Un seul corps pour ta gloire !

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père toutpuissant,
dans l’unité du SaintEsprit, tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles. Amen.

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.

Délivrenous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps : par ta miséricorde, libèrenous du péché, rassurenous 
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 !
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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, donnelui 
toujours cette paix, et conduisla 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.

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 !).
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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 SaintEsprit, 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.

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 :

(Ap 3, 20) « Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit le 
Seigneur ; si quelqu’un entend ma voix, s’il m’ouvre, j’entrerai 
chez lui, je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. »

Prière après la communion
Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie 
tombe en ruine ; fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as 
initiés aux sacrements de ton Royaume. 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 toutpuissant vous bénisse, le Père, le Fils @ et le 
SaintEsprit. 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)

MISER SUR LE BIEN

• J’accomplis, aujourd’hui, des gestes d’amour, de justice et 
de miséricorde. 

• Je m’efforce de poser en tout temps un regard positif sur 
ma vie et sur le monde.

• Je demande à l’Esprit d’insuffler en moi la patience misé- 
ricordieuse de Dieu.
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

19 JUILLET 
16e DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE

 Chant d’entrée : Nous 
venons de mille chemins  
(A 23-03) ; Rassemblés dans  
la foi (R. Vidal) ; Invitatoire  
(A 202) ; Peuple de Dieu, 
marche joyeux (K 180,  
DMV 574) ; Vers toi, Seigneur 
(DEV 347 / B 74-1).

 Chant en lien avec la 
Parole : Disnous à quoi 
ressemble (X 920 / L 156,  
R. Lebel) ; Bienheureux qui 
reçoit la Parole (X 892 / W 135).

 Suggestions pour une 
assemblée avec enfants : 
Prière eucharistique pour 
assemblées d’enfants n° 2 
(CL 6-1, DMV 260-2) ; Prière 
eucharistique pour assemblées 
d’enfants n° 2 (P. A. Durocher).

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : En marchant 
vers toi, Seigneur (D 380,  
DMV 326) ; Quel est donc ce 
repas ? (D 228) ; Semeur de 
liberté (ID 561 / D 561) ; Signes 
de Jésus Christ (R. Lebel) ; 
Tenons en éveil (Y 243-1 /  
C 243-1, DMV 591).

 Chant d’envoi : Christ 
aujourd’hui nous appelle  
(T 176 / SM 176) ; Suivre Jésus 
(M. Dubé).
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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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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).
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EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR
Refrain : En marchant vers toi, Seigneur,
 notre cœur est plein de joie :
 ta lumière nous conduit vers le Père dans l’Esprit,
 au Royaume de la vie.

1. Par ce pain que nous mangeons,
 pain des pauvres, pain des forts,
 tu restaures notre corps,
 tu apaises notre faim,
 jusqu’au jour de ton retour.

2. Par ce pain que nous mangeons,
 pain des anges, pain du ciel,
 tu nourris nos corps mortels,
 tu nous ouvres le banquet
 qui n’aura jamais de fin.

3. Par ce pain que nous mangeons,
 pain unique, pain rompu,
 tu rassembles les croyants,
 peuple saint de baptisés
 appelés à l’unité.

4. Par ce vin que nous buvons,
 joie de l’homme, joie de Dieu,
 ton alliance est révélée.
 Au Royaume des vivants,
 nous boirons le vin nouveau !

D 380, Éd. Pierre Lethielleux ; T. : J.-P. Lécot ; M. : prose ancienne  
(Chants notés, t. 6, DMV 326).
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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 vienne à notre secours :
lui seul nous donne de prier en vérité.
(Silence)
Dieu d’amour,
tu es un juge très patient,
et tu offres ta Parole aux justes et aux pécheurs.
Alors que déjà grandit ton Royaume,
donnenous d’accomplir notre tâche avec confiance
jusqu’au jour où le Christ révélera ta miséricorde. Lui qui... 
Amen.

Prière finale
Seigneur notre Dieu,
en parlant en paraboles,
ton Fils a révélé aux humains
comment vivre dès maintenant le Royaume.
Apprendsnous à ne pas juger,
à regarder tout homme et toute femme
comme un reflet de ton visage.
Toi le Dieu qui croit en l’être humain,
faisnous porter du fruit jusqu’à la moisson,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Prière finale : Signes d’aujourd’hui, n° 160, p. 103.
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PAROLE DE DIEU

La patience de Dieu
On relira d’abord l’évangile,  
page 9.

Jésus a inauguré le royaume 
des Cieux, la venue de 
Dieu qui transforme toute 

l’humanité. Mais à regarder le 
monde où le mal existe sous les 
formes les plus variées, nous 
sommes inquiets et perplexes. 
Le mal occupe souvent le de
vant de la scène et semble 
prendre même de l’avance sur 
le bien. Dieu seraitil trop pa
tient et trop tolérant ?

« Laissez-les pousser ensemble »
Ne faudraitil pas arracher sans 
tarder les mauvaises herbes 
pour qu’elles n’aient pas le 
dessus sur les plantes semées 
avec soin ? Jésus, le maître de 
la moisson, demande plutôt de 
laisser croître ensemble le blé et 
l’ivraie jusqu’à la récolte. Celui 
qui voudrait détruire l’ivraie 
pren drait le risque d’arracher 
aussi des tiges de blé parce que 

ces plantes ne se distinguent 
pas facilement au début de leur 
croissance et leurs racines sont 
enchevêtrées.
 Dieu prend l’attitude du 
cul tivateur d’expérience. Il se 
montre patient et sait attendre. 
Durant son ministère, Jésus 
exprime ce comportement de 
Dieu en fréquentant les pé
cheurs et en mangeant à leur 
table. Il rassemble autour de lui 
une communauté de disciples 
qui étaient loin d’être parfaits 
et qui ont fait l’expérience de la 
miséricorde de Dieu. Il fait con
fiance au blé qui lève. Pensons à 
Matthieu, à Pierre, à Paul. Tout 
au long de l’histoire de l’Église, 
on constate que la patience 
divine est bien réelle et qu’elle 
profite à plusieurs, dont nous
mêmes.

Le royaume fait son chemin
Les débuts sont modestes, sem 
blables à une graine de mou
tarde. Mais la plus petite des 
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se mences deviendra un grand 
arbre où les oiseaux viendront 
faire leur nid, c’estàdire que 
les étrangers et les païens au 
ront eux aussi une place dans le 
Royaume. Jésus en fait l’annonce 
d’abord aux gens modestes de 
Galilée, de village en village. 
Cet humble commencement 
ouvre cepen dant un vaste hori
zon aux hu mains de tous les 
temps. Ses paraboles précisent 
que le Royaume est tellement 
mêlé à l’histoire humaine qu’il 
est presque invisible, un peu 
comme le levain dans la pâte.
 Dans le monde et aussi dans 
l’Église, certains ne voient 
que l’ivraie qui est abondante 
et ils désespèrent de Dieu et 
des humains. Ils ne tiennent 
pas compte du fait que « celui 
qui sème le bon grain, c’est le 
Fils de l’homme ». Le semeur, 
c’est donc Jésus ressuscité. Et 
le bon grain, c’est la Parole 
semée dans « les fils [ou les 
sujets] du Royaume », en ceux 
et celles qui acceptent de tout 
laisser pour suivre Jésus et 
vivre l’Évangile dans le monde. 
Nous avons donc la mission 

d’en  semencer et de travailler 
avec confiance pour la cause 
du royaume de Dieu dans nos 
milieux où se côtoient le bon et 
le mauvais.

À l’heure de la moisson
Il n’appartient qu’à Dieu de dé
cider du moment de la mois son 
et de faire le tri né ces saire pour 
l’instauration dé finitive et réus
sie de son royau me. Il est assez 
puissant et misé ri cor dieux 
pour se mon trer pa tient et faire 
con fiance aux res sources de 
géné rosité du cœur humain. Sa 
pa tience est à notre avantage. 
Et prenons garde de ne pas 
trop trancher : les bons d’un 
côté, les mauvais de l’autre. Car 
c’est aussi en chacun et chacune 
de nous que se mêlent le bon 
grain et l’ivraie. N’attendons 
donc pas à demain pour nous 
convertir ; faisons preuve de 
patience à l’égard des autres 
et donnonsleur du temps. La 
venue du Royaume, c’est le 
grand projet de Dieu ; il y tient 
et il réussira, mais pas selon 
nos propres façons de voir.

Normand Provencher
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PRIÈRE

Seigneur, nous te louons et te remercions
de semer généreusement le bon grain de ton royaume
dans chacune de nos communautés chrétiennes
et dans le vaste jardin de notre monde.

Seigneur, toi le jardinier d’expérience,
tu sais que les mauvaises herbes, semées par l’ennemi,
croissent avec vigueur et montent vite en graine.
Fais qu’elles n’épuisent pas nos sols
et n’accaparent pas toutes nos énergies.

Seigneur, nous te louons et te remercions.
Tu sèmes ta parole de vie dans le jardin de nos cœurs,
souvent en friche et encombré de broussailles,
et tu attends avec patience les premières pousses,
certain que la récolte sera bonne.

Seigneur, toi, le moissonneur patient,
tu sais que l’ivraie ne réussira pas à étouffer le bon grain
et que la récolte sera audelà de toute attente.

Apprendsnous, Seigneur, à être ouverts et accueillants
à tout ce qui est beau, honnête et généreux autour de nous,
car c’est ton royaume qui gagne peu à peu les cœurs
et les comble, maintenant et pour toujours. Amen.

Normand Provencher
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TÉMOINS DE LA FOI

Jean Marteilhe, galérien huguenot

On oublie parfois que la 
France a abrité jadis une 
bonne proportion de 

pro testants, la plupart de con
fes sion réformée (calviniste) 
et appelés huguenots. Après 
plus de trente ans de guerres 
religieuses, le roi Henri IV, 
luimême huguenot converti 
au ca tholicisme, met un terme 
aux conflits par l’édit de 
Nantes (1598). Son petitfils 
Louis XVI révoque cet édit  
par celui de Fontainebleau 
(1685), loi causant l’exode de 
plu sieurs centaines de milliers 
de huguenots hors du royaume, 
et la persécution de ceux y 
demeurant.
 Paradoxalement, les hugue
nots demeurés en France 
étaient obli gés d’y rester ; tenter 
de franchir alors les fron tières 
était passible de la peine des 
galères. Ces bateaux étaient 
chargés de la protection du 
royaume, tout en faisant fonc
tion d’établissements péniten
ciers, car on y envoyait les cri

minels y purger leur peine. 
Enchaînés à leur banc, ils ra
maient pour faire avancer le 
navire, qui revenait au port 
après trois mois en mer. Jean 
Marteilhe (1684 — 1777), un 
jeune protestant arrêté par la 
police française alors qu’il ten
tait d’atteindre les PaysBas, 
a été condamné à la prison à 
vie et envoyé aux galères en 
1701. Douze ans plus tard, il 
est libéré, ainsi que plusieurs 
autres protestants, grâce à 
l’intervention de la reine Anne 
d’Angleterre. Il s’exile alors à 
Genève, puis aux PaysBas où 
il se marie et fonde une fa
mille. En 1757, il publie ses mé
moires, laissant un précieux 
témoignage sur la vie des galé
riens du RoiSoleil.
 Dans le calendrier de l’Église 
évangélique luthérienne, Jean 
Marteilhe est rappelé le 19 juil
let, comme représentant de 
tous les galériens protestants.

 
Claude Auger
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MOTS DE LA FOI

Les anges dans la Bible

D ans la Bible, l’ange est 
présenté comme un être 
à part, différent de Dieu 

et des humains. Il habite dans 
les cieux, et entoure le trône de 
Dieu. Il apparaît sur terre sous 
une forme visible, lumineuse, 
pour guider et protéger des 
per sonnes. Il est souvent vêtu 
d’un vêtement blanc, symbole 
de pureté. Il est évoqué plus 
de 500 fois dans l’Ancien Tes
tament et plus de 200 dans le 
Nouveau Testament.

L’Ancien Testament
Les anges servent à la réali
sa tion du dessein de Dieu. Ils 
protègent Lot (cf. Genèse 19, 
111), sauvent Agar et son enfant 
Ismaël (cf. 21, 17), retiennent la 
main d’Abraham qui s’apprête 
à sacrifier son fils Isaac (cf. 22, 
1112). Ils apparaissent à Jacob 
sur l’échelle mystérieuse qui 
inspirera bien des peintres et 
des mystiques (cf. 28, 12).
 Les anges conduisent aussi 
le peuple de Dieu : « Je vais 

en voyer un ange devant toi 
pour te garder en chemin et 
te faire parvenir au lieu que je 
t’ai préparé. » (Exode 23, 20) 
Ils annoncent des naissances 
pro digieuses, assistent les 
pro  phètes comme Élie, Isaïe, 
Ézékiel, Daniel, pour ne nom
mer que ceuxlà. Ils sont pré
sents dans le livre de Job, et 
occupent une place centrale 
dans le livre de Tobie, surtout 
l’ar change Raphaël, qui  trans
met un message de paix.
 Les anges, cités à plusieurs 
reprises dans les psaumes, 
participent à la louange du cos
mos : « Vous, tous ses anges, 
louezle, louezle, tous les uni
vers. » (Psaumes 148, 2)

Le Nouveau Testament
Luc commence son évangile 
par deux apparitions : celle 
d’un ange annonçant à Zacharie 
la naissance de Jean Baptiste 
(cf. 1, 1120) ; celle de « l’ange 
Gabriel » annonçant à Marie la 
naissance du Sauveur (cf. Luc 
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1, 2638). Dans le silence de 
la nuit, un ange annonce aux 
bergers cette même naissance : 
« Et soudain, il y eut avec 
l’ange une troupe céleste in
nom  brable, qui louait Dieu 
en disant : “Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux, et paix 
sur la terre aux hommes, qu’Il 
aime.” » (Luc 2, 1314) Ce chant 
des anges ne cessera jamais de 
réson ner dans la louange de 
l’Église.
 Selon l’évangéliste Matthieu, 
un ange se manifeste, en songe, 
à Joseph, et lui demande de 
prendre avec lui son épouse et 
l’en fant (1, 2023). Plus tard, 
il lui ordonne aussi de fuir en 
Égypte avec Marie et Jésus, 
puis de rentrer en Palestine à 
la mort d’Hérode (cf. Matthieu 2, 
13.2023).
 Lors de son entrée dans la 
vie publique, les anges servent 
également Jésus au désert, 
après qu’il a subi les assauts 
de Satan et triomphé des tenta
tions (cf. Matthieu 4, 11). Ils le 

réconfortent dans son agonie  
(cf. Luc 22, 43), même s’il 
aurait pu être sauvé par eux. 
Ils roulent ensuite la pierre du 
tombeau et apparaissent aux 
femmes en leur annonçant la 
Bonne Nouvelle de la Résur
rection (cf. Matthieu 28, 27 ; 
Marc 16, 57 ; Luc 24, 47). Marie 
Madeleine, tout en pleurs près 
du tombeau, aperçoit « deux 
anges vêtus de blanc, assis l’un 
à la tête et l’autre aux pieds, 
à l’endroit où avait reposé le 
corps de Jésus » (Jean 20, 12).
 Quand le Christ remonte vers 
le Père, les anges réconfortent 
les disciples en ravivant l’es pé
rance de son retour en gloire 
(cf. Actes 1, 1011). Ils accom
pagnent l’Église jusqu’à ce jour. 
À la fin du monde, « le Fils de 
l’homme enverra ses anges, et 
ils enlèveront de son Royaume 
toutes les causes de chute et 
ceux qui font le mal » (Matthieu 
13, 41).

 
Jacques Gauthier
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RITES ET SYMBOLES

Communier au pain et à la coupe

L e soir où il a institué l’eu
charistie, Jésus a pris du 
pain, puis du vin. Sur le 

pain, il a dit : « Ceci est mon 
corps. Prenez et mangez. » Sur 
le vin : « Ceci est mon sang. 
Pre nez et buvez. » Jusqu’au 
12 e siècle, c’est ce que ses dis
ciples ont fait. Chaque fois 
qu’ils célébraient l’eucharistie, 
ils mangeaient et buvaient le 
pain et le vin consacrés. Par 
la suite, ils ont de moins en 
moins souvent communié au 
vin jusqu’à ne plus le faire du 
tout, et ce, pour diverses rai
sons. Ainsi, on craignait que 
des gouttes de vin consacré ne 
tombent par terre. On a aussi 
voulu se distinguer des ré for
mateurs protestants qui, eux, 
promouvaient la com mu nion 
sous les deux espèces.
 À la suite du concile 
Vatican II, l’Église catholique 
a réintroduit la possibilité de 

communier au vin consacré en 
affirmant que, grâce à cela, « le 
signe du banquet eucharistique 
est mis plus pleinement en 
lumière, et on exprime plus 
clai rement la volonté divine 
d’ac complir la nouvelle et éter
nelle Alliance dans le Sang du 
Seigneur » (Présentation Géné-
rale du Missel Romain no 281).
 En communiant au vin, pen
sons donc à cette alliance nou
velle et éternelle établie entre 
Dieu et nous. Elle a été scellée 
dans le sang du Christ. Pensons 
aussi à la coupe — celle de la 
Passion — que Jésus a consenti 
à boire pour répondre aux 
attentes de son Père et nous té
moigner tout son amour. Pen
sons également au vin nouveau, 
signe de fête et d’allégresse, que 
Jésus a promis de boire en notre 
compagnie dans le royaume de 
son Père.

Jean-Yves Garneau
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