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21 JUIN 2020

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

Parler sans crainte
Être chrétien, ce n’est pas  
seulement accueillir avec joie et 
reconnaissance le don de la foi 
au Christ. C’est aussi le faire 
connaître autour de soi pour que 
d’autres l’accueillent et en vivent 
à leur tour. On peut témoigner 
de sa foi en incarnant l’Évangile 
jour après jour. On peut aussi le 
faire en prenant la parole pour 
le présenter, l’expliquer, le dé-
fendre, le faire aimer. 

Jésus a témoigné de son Père 
de ces deux façons. Le livre des 
Actes des Apôtres, affirme que « là 
où il passait, il faisait le bien » (10, 
38). Il a eu souci de tous : pe-
tits et grands, riches et pauvres,  
malades et bien-portants, hon-
nêtes gens et pécheurs. Nous 
sommes appelés à l’imiter.

Jésus a aussi beaucoup et 
bien parlé. Il s’adressait à tout le 
monde, s’exprimant sans détour 
et sans crainte, sachant qu’il al-
lait être vivement critiqué, con- 
testé, dénigré, dénoncé, rejeté. 
D’après l’évangéliste Matthieu, 
« il […] enseignait en homme  
qui a autorité » (7, 29). Il a par- 
fois pris la parole au risque même 
de sa vie.

Une question nous est au-
jourd’hui posée : savons-nous, 
osons-nous assez prendre la pa-
role pour témoigner de notre 
foi ? Jésus a dit aux siens des mots 
qui nous interpellent à notre 
tour : « Celui qui me reniera  
devant les hommes, moi aussi je 
le renierai devant mon Père qui 
est aux cieux. » (Matthieu 10, 33)

Jean-Yves Garneau
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Rites initiaux
Chant d’entrée (Suggestions p. 26)
S’il n’y a ni chant d’entrée ni monition, on dit l’antienne d’ouverture  
qui suit :

(Ps 27, 8-9) Le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur 
et le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous, Seigneur, veille sur 
nous, conduis-nous toujours.

Salutation
Que le Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu, soit avec vous.
Œ Et avec votre esprit.

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Au début de notre célébration, tenons-nous devant Dieu en 
toute humilité. Par l’intercession de son Fils, implorons son 
infinie miséricorde.

Seigneur Jésus, tu t’es approché des pécheurs et tu leur as 
accordé le pardon ; prends pitié de nous. 
Œ Prends pitié de nous.

Ô Christ, tu as fait miséricorde au point de scandaliser les 
pharisiens ; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Seigneur, tu t’es livré sur la croix pour nous libérer de toutes nos 
fautes ; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Que le Dieu très bon et tout-puissant en qui nous croyons nous 
manifeste sa miséricorde et qu’il nous guide, de jour en jour, 
vers 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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© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : P. Gauthier, Messe « Un esprit nouveau ».
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Prière
Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l’amour et le 
respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux 
que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus Christ... 
Amen.

Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 10-13)
Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-
le ! Allons le dénoncer, celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » 
Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent : « Peut-être 
se laissera-t‑il séduire… Nous réussirons, et nous prendrons 
sur lui notre revanche ! » Mais le Seigneur est avec moi, tel 
un guerrier redoutable : mes persécuteurs trébucheront, ils 
ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d’une 
confusion éternelle, inoubliable.
 Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, toi qui 
vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu 
leur infligeras, car c’est à toi que j’ai remis ma cause.
 Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le 
malheureux de la main des méchants.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume 68 (69)

Le livre des psaumes A, Nouvelle traduction,  
© Gilles Maurice Leclerc ; M. : G. M. Leclerc.

Á  . Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.

 C’est pour toi que j’endure l’insulte,
 que la honte me couvre le visage :
 je suis un étranger pour mes frères,
 un inconnu pour les f ils de ma mère.
 L’amour de ta maison m’a perdu ;
 on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.  Á  .
 Et moi, je te prie, Seigneur :
 c’est l’heure de ta grâce ;
 dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
 par ta vérité sauve-moi.
 Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ;
 dans ta grande tendresse, regarde-moi.  Á  .
 Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
 « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
 Car le Seigneur écoute les humbles,
 il n’oublie pas les siens emprisonnés.
 Que le ciel et la terre le célèbrent,
 les mers et tout leur peuplement !  Á  .
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2e lecture

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 12-15)
Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans 
le monde, et que par le péché est venue la mort ; et ainsi, la 
mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous  
ont péché.
 Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, 
mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y 
a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort 
a établi son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché 
par une transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam 
préfigure celui qui devait venir.
 Mais il n’en va pas du don gratuit comme de la faute. 
En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d’un 
seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en 
abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un 
seul homme, Jésus Christ.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Acclamation (cf. Jn 15, 26b.27a)

U 25, ADF © Studio SM ; M. : P. Damon ; psalmodie : M. Wackenheim.

Alléluia. Alléluia. L’Esprit de vérité rendra témoignage en 
ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre 
témoignage. Alléluia.

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

@ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 26-33)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas 
les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est 
caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, 
dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux 
de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux  
qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt 
celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien 
que le corps.
 « Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? 
Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le 
veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont 
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tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus 
qu’une multitude de moineaux.
 « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, 
moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est 
aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi 
aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. »

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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Suggestion de prière universelle

Introduction
Présentons maintenant nos demandes à Dieu qui est notre Père. 
Non seulement il les entend, mais il y répond, selon sa volonté et 
pour notre plus grand bien. 
Œ Dieu notre Père, exauce-nous.

Intentions 
Pour que toutes les personnes baptisées, chargées d’annoncer 
l’Évangile de Jésus, le fassent avec joie et courage, prions.

Pour que le témoignage des plus humbles des disciples de Jésus 
porte beaucoup de fruits, prions.

Pour que nous soyons de ceux et celles qui osent proclamer leur 
foi avec audace et conviction, prions.

Pour les disciples de Jésus qui, partout dans le monde, risquent 
leur vie en témoignant de l’Évangile, prions.

On peut inviter les membres de l’assemblée à présenter à Dieu, en 
silence, leurs intentions personnelles. On peut aussi proposer une ou des 
intentions qui tiennent compte de l’actualité.*

Prière de conclusion
Accueille avec bienveillance, Seigneur, les intentions de prière 
que nous te présentons, et, pour ta plus grande gloire, exauce-
les. 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
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, le sacrifice de louange et de pardon, afin que 
nos cœurs, purifiés par sa puissance, t’offrent un amour qui 
réponde à ton amour. 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.

1re préface des dimanches (20) 
Mystère pascal et peuple de Dieu
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, par le Christ, notre Seigneur. 
Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse : 
car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes 
appelés à partager sa gloire ; nous portons désormais ces noms 
glorieux : nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce 
royal ; nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as 
accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable 
lumière. C’est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec 
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les puissances d’en haut et tous les esprits bienheureux, nous 
chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons : 

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 ; T. : AELF ; M. : P. Gauthier, Messe « Un esprit nouveau ».
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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 : « 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. »
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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.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : P. Gauthier, Messe « Un esprit nouveau ».

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. 

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. 
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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.

© NOVALIS-ALPEC ; M. : P. Gauthier, Messe « Un esprit nouveau ».
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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.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : P. Gauthier, Messe « Un esprit nouveau ».

Communion
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la 
communion. Puis, montrant aux fidèles le pain eucharistique, il 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.
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Chant de communion (Suggestions p. 26)
S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :

(Jn 10, 11.15) Le Seigneur nous dit : « Je suis le Bon Pasteur,  
et je donne ma vie pour mes brebis. »

Prière après la communion
Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons 
ta bonté, Seigneur : fais qu’à jamais rachetés, nous possédions 
dans ton Royaume ce que nous célébrons en chaque eucharistie. 
Par Jésus... Amen.

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 (Suggestion p. 26)

OSER DIRE CE QUE JE CROIS

• Je pense à une personne avec qui je crois pouvoir parler 
de questions religieuses. Je m’efforce de fixer un moment 
pour la rencontrer et en discuter.

• Au travail, quand mes collègues parleront de religion, je 
veillerai à ne pas taire mes convictions.
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MERCREDI 24 JUIN BLANC

Nativité de saint Jean Baptiste,
patron spécial des Canadiens français

En vrai prophète, Jean le Baptiste nous annonce Jésus Christ. Il fraie 
son chemin en nos cœurs par son rude rappel de la vérité et de la 
justice dans un monde superficiel et souvent cruel.

Antienne d’ouverture
(Jn 1, 6-7 ; Lc 1, 17) Il y eut un homme, envoyé par Dieu. Son 
nom était Jean. Il était venu comme témoin, pour rendre 
témoignage à la lumière, et préparer au Seigneur un peuple 
capable de l’accueillir.

(Gloire à Dieu, p. 4 à 6)

Prière
Tu as voulu, Seigneur, que saint Jean Baptiste prépare ton 
peuple à la venue du Messie ; accorde à ton Église le don de la 
joie spirituelle, et guide l’esprit de tous les croyants dans la voie 
du salut et de la paix. Par Jésus Christ... Amen.

Les lectures sont tirées du  
Lectionnaire des saints et messes rituelles.

Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 1-6)
Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs ! 
J’étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a 
appelé ; j’étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a 
prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, 
il m’a protégé par l’ombre de sa main ; il a fait de moi une flèche 
acérée, il m’a caché dans son carquois. Il m’a dit : « Tu es mon 
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serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi, 
je disais : « Je me suis fatigué pour rien, c’est pour le néant, 
c’est en pure perte que j’ai usé mes forces. » Et pourtant, mon 
droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense, auprès de  
mon Dieu.
 Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein 
de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène 
Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux 
du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est 
trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de 
Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des 
nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités  
de la terre. »

Psaume 138 (139)

Ps. et accl. © NOVALIS-ALPEC ; M. : A. Dorge.

Á  . Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles.

 Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
 Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
 de très loin, tu pénètres mes pensées
 tous mes chemins te sont familiers.  Á  .
 C’est toi qui as créé mes reins,
 qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
 Je reconnais devant toi le prodige,
 l’être étonnant que je suis.  Á  .
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 Étonnantes sont tes œuvres,
 toute mon âme le sait.
 Mes os n’étaient pas cachés pour toi
 quand j’étais façonné dans le secret.  Á  .

Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 22-26)
En ces jours-là, dans la synagogue d’Antioche de Pisidie, Paul 
disait aux Juifs : « Dieu a, pour nos pères, suscité David comme 
roi, et il lui a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, fils de Jessé ; 
c’est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la 
descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un 
sauveur pour Israël : c’est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé 
l’avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion 
pour tout le peuple d’Israël. 
 « Au moment d’achever sa course, Jean disait : “Ce que vous 
pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après 
moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds.” 
Vous, frères, les fils de la lignée d’Abraham et ceux parmi vous 
qui craignent Dieu, c’est à nous que la parole du salut a été 
envoyée. »

Acclamation (Lc 1, 76)
Alléluia. Alléluia. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète 
du Très-Haut : tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu 
prépareras ses chemins. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 57-66.80)
Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle 
mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le 
Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se 
réjouissaient avec elle.
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 Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. 
Ils voulaient l’appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa 
mère prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean. » On 
lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ! » On 
demandait par signes au père comment il voulait l’appeler. Il 
se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son 
nom. » Et tout le monde en fut étonné. 
 À l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il 
parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens 
du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on 
racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient 
les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet 
enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui.
 L’enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au 
désert jusqu’au jour où il se fit connaître à Israël.

(Profession de foi p. 11)

Prière sur les offrandes
Nous déposons ces offrandes sur ton autel, Seigneur, pour 
célébrer comme il convient la nativité de saint Jean, car il 
prophétisa que le Sauveur du monde viendrait, et montra qu’il 
était déjà parmi nous, Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui 
qui... Amen.

Préface de saint Jean Baptiste
La mission du précurseur
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. Nous chantons les merveilles que 
tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, 
Jean Baptiste, le Précurseur : avant même de naître, il tressaillit 

DOM8424.indd   24 2020-03-11   11:12



prionseneglise.ca 25P R I O N S  E N  É G L I S E

d’allégresse à l’approche du Sauveur ; en venant au monde il 
apportait une grande joie ; il fut, de tous les prophètes, celui qui 
désigna le Messie, l’Agneau de Dieu ; dans les eaux qui devaient 
en être sanctifiées il baptisa l’auteur du baptême ; enfin, il rendit 
au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyre. 
C’est pourquoi, avec les puissances du ciel, nous pouvons te 
bénir sur la terre et t’adorer en chantant (disant) : Saint ! Saint ! 
Saint...

Antienne de la communion
(Lc 1, 78) Par l’amour du cœur de notre Dieu, le Christ, Soleil 
levant, est venu nous visiter.

Prière après la communion
Seigneur, tu as refait nos forces à la table où l’Agneau se donne en 
nourriture, et nous te prions pour ton Église : elle célèbre dans 
la joie la naissance de Jean Baptiste ; qu’elle sache reconnaître en 
Jésus l’auteur de sa propre naissance. Lui qui... Amen.
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

21 JUIN
12e DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE

 Chant d’entrée : Chantons  
à Dieu (MP 30-79 / L 30-79, 
DMV 538) ; D’un même cœur, 
louons le Seigneur (M. Dubé, 
A 31-69 / L 31-69) ; Venez, Dieu 
nous appelle (A 46-49) ; Avec 
toi, Seigneur (A 123, DMV 665) ; 
Si le Père vous appelle  
(O 154-1 / T 154-1, DMV 721).

 Chant en lien avec la 
Parole : Vous qui cherchez 
Dieu (EDIT 14-90 / D 287,  
R. Lebel) ; Soutiens, Seigneur, 
tes messagers (XP 48-50).

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : Le voici le don 
de Dieu (D 36-81) ; Dieu nous 
invite à son festin (P. Lemoine, 
Signes musiques n° 70) ; En 
mémoire du Seigneur (D 304-1, 
DMV 327) ; Pain de Dieu, pain 
rompu (D 284, DMV 338).

 Chant d’envoi : Tournés 
vers l’avenir (K 238, DMV 593).
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CHANTONS À DIEU
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MP 30-79 / L 30-79, Bayard Liturgie ; T. : C. Rozier / © CNPL ; M. : P. Robert (DMV 538).

TOURNÉS VERS L’AVENIR
Refrain : Tournés vers l’avenir,
 nous marchons à ta lumière,
 Fils du Dieu vivant.
 Tournés vers l’avenir,
 comme un peuple qui espère
 le soleil levant !

1. Espérer des matins d’Évangile,
 premiers feux de ton Jour sans déclin.
 Jésus Christ, tu envoies tes disciples,
 notre siècle apprendra que tu viens.

2. Espérer le réveil de la terre,
 l’Esprit Saint plane encore sur les eaux ;
 Dieu travaille et son œuvre est lumière,
 chaque jour l’univers est nouveau.

K 238, ADF © Studio SM ; T. : C. Bernard ; M. : J. Akepsimas  
(Chantez Dieu, vol. 3, DMV 593).
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LE VOICI LE DON DE DIEU

2. Le voici le vin joyeux pour la fête du Royaume ;
 dans nos cœurs il est un feu, l’avant-goût du temps des Noces.
 Gloire à Dieu pour ce repas où l’Église dit sa joie !

3. Le voici le corps du Christ, pain donné pour notre marche ;
 mangeons-le comme il l’a dit, nous vivrons de cette table.
 Gloire à Dieu pour ce repas, qu’il nourrisse nos espoirs !
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4. Le voici le sang du Christ, vin nouveau pour rendre grâce ;
 qu’il nous fasse eucharistie, chant de l’homme dans sa Pâque !
 Gloire à Dieu pour ce repas qui jamais ne finira !

D 36-81, © ADF - Studio SM ; T. : C. Bernard ; M. : J.-J. Roux.

VOUS QUI CHERCHEZ DIEU

2. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez :
 il a sa maison du côté du cœur 
 et n’a pas de passion que votre bonheur.
 Vous le trouverez !

3. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez
 au milieu du jour et du quotidien 
 où grandit l’amour au fil de vos liens.
 Vous le trouverez !

EDIT 14-90 / D 287, Éd. Pontbriand ; T. et M. : R. Lebel.
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Pour une célébration dominicale  
de la Parole
Prière d’ouverture
Prions notre Dieu,
créateur du ciel et de la terre.
(Silence)
Seigneur de l’univers, Dieu notre Père,
tu nous connais mieux que nous-mêmes
et toi seul peux nous rendre libres.
Délivre-nous de la peur qui réduit au silence,
et nous pourrons annoncer
la Parole que tu nous as confiée.
Par Jésus… Amen.

Prière finale
Dieu d’amour,
nous savons combien nous comptons pour toi,
mais tu nous redis aussi combien tu comptes sur nous.
Nous te rendons grâce, car tu nous fais confiance
pour être les témoins de ta Bonne Nouvelle.
Donne-nous d’agir et de parler en ton Nom,
et de proclamer ainsi par toute notre vie
que nous sommes les disciples de Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen.

Prière finale : Signes d’aujourd’hui, n° 160, p. 71.
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PAROLE DE DIEU

N’ayez pas peur !
On relira d’abord les lectures, 
pages 7 à 11.

Le 22 avril 1978, Jean- 
Paul II inaugure son pon-
ti ficat par cette injonction : 

« N’ayez pas peur ! Ouvrez 
tou tes grandes les portes au 
Christ. » Benoît XVI reprend 
ces mots à la messe inaugurale 
de son pontificat, le 24 avril 
2005 : « N’ayez pas peur du 
Christ ! Il n’enlève rien et il 
donne tout. » Le pape François 
per  pétue l’hé ritage de ses pré-
dé cesseurs ; il écrit dans son 
exhor tation sur la sainteté 
Gaudete et exsultate : « N’aie pas 
peur de la sainteté. Elle ne t’en-
lèvera pas les forces, ni la vie, 
ni la joie. » (no 32)

Soyez sans crainte
Cette triple interpellation des  
papes rappelle la lecture évan-
gélique de ce dimanche. Par 
trois fois, Jésus invite ses dis-
ciples à ne pas céder à la peur : 
« Ne craignez donc pas ces 

gens-là […] Ne craignez pas 
ceux qui tuent le corps sans 
pouvoir tuer l’âme […] Soyez 
donc sans crainte : vous valez 
bien plus qu’une multitude de 
moineaux. »
 Au moment où Matthieu 
écrit son évan gile, la commu-
nauté chrétienne est persé cutée. 
Les dis ciples ont toutes les 
raisons d’avoir peur. En effet, 
se prononcer pour le Christ 
peut alors entraîner l’em prison-
nement et la mort. Il y a donc 
un risque réel à se dire chrétien 
ou chrétienne. Matthieu invite 
donc ses des ti nataires à se 
tourner avec con fiance vers 
Jésus, le crucifié, res suscité 
d’entre les morts. Le disciple 
n’est pas au-dessus du Maître.
 Si nous nous réclamons du 
Christ, il faut nous at tendre 
à être en butte à l’incom pré-
hension, aux calomnies, voire 
aux persécutions. Mais nos 
craintes doivent alors céder 
le pas à la confiance, puisque 
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le Père veut notre bonheur et 
notre salut en son Fils bien-
aimé. Sa résurrection englobe 
la nôtre. Le disciple de Jésus 
ne prépare pas sa mort, mais 
sa ré surrection. Il est destiné à 
le rejoindre au banquet éternel 
du Père.

Oser la confiance
Le prophète Jérémie n’a pas 
laissé la peur l’envahir. Sa con-
fiance se fortifiait au contact 
de la parole de Dieu qui était 
en lui comme un feu dévorant. 
Il a vain cu les obstacles en 
ne s’ap puyant que sur Dieu : 
« Le Seigneur est avec moi, tel 
un guerrier redoutable. » Il 
prend sa revanche en sauvant 
les faibles et les humiliés, en 
ne to lérant pas l’oppression et 
l’injustice.
 Dieu est intervenu en Jésus, 
le vainqueur du monde et de 
la mort. Pourquoi craindre de 
proclamer sa Bonne Nouvelle 
« sur les toits » (Matthieu 10, 
27), dans un monde qui en a 
bien besoin ? Il est vrai qu’il 
faut de l’audace et du courage 
pour témoigner de notre foi au-

jourd’hui, pour nous dé pla cer 
vers les périphéries et les fron-
tières, comme nous y invite le 
pape François : « [Dieu] nous 
conduit là où l’hu manité est la 
plus blessée et là où les êtres 
humains, sous l’ap pa rence de 
la superficialité et du con for-
misme, continuent à cher cher 
la réponse à la ques tion du sens 
de la vie. Dieu n’a pas peur ! » 
(Gaudete et exsultate no 135)
 Jésus nous invite à ne pas 
trop penser aux peurs qui nous 
pa ralysent, mais à nous aban-
donner en toute confiance entre 
les mains du Père. Il nous en a 
don né l’exemple sur la croix : 
« Père, entre tes mains je re-
mets mon esprit. » (Luc 23, 46) 
Sommes-nous prêts à aller 
jusqu’à cet abandon fi lial ? Of-
frons au Dieu d’amour toutes 
nos peurs, qui sont à appri-
voiser et les signes de notre 
fragilité : peur d’être aban don-
né, de déranger, de souff rir, de 
mourir… « C’est la con fiance et 
rien que la confiance qui doit 
nous con duire à l’Amour. » 
(Sainte Thé rèse de Lisieux)

Jacques Gauthier
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PRIÈRE

Nous réclamer de toi
C’est tout un défi, Seigneur,
de nous réclamer de toi,
de proclamer ton nom sur les toits par notre vie,
de témoigner de l’Évangile avec respect et vérité,
malgré l’indifférence des uns et les préjugés des autres.
Donne-nous la force et le courage de persévérer.

Tu nous invites à ne pas craindre les persécutions,
puisque tu es passé par cette voie étroite.
Nous ne sommes pas au-dessus de toi.
On t’a tourné le dos, on nous méprisera aussi,
mais fais en sorte que nous ne te renions jamais,
en mettant notre foi en ta miséricorde.

Devant l’hostilité et la suffisance du monde,
tu nous invites à quitter la peur stérile
pour oser la confiance envers notre Père.
Rassure-nous dans nos engagements et nos paroles
quand nous craignons d’avancer au large.
Bénis toutes les personnes qui ne pensent pas comme nous.

Jacques Gauthier
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TÉMOINS DE LA FOI

Eva von Tiele-Winckler

Eva von Tiele-Winckler 
(1866 — 1930) est née 
d’un père protestant, 

pros   père in dustriel, et d’une 
mère ca tho  lique, riche héri-
tière, tous les deux d’ori gine 
al le mande. La fa mille ha bite  
la Haute-Silésie, ré gion appar-
te nant alors à la Prusse, au-
jour d’hui située en Pologne. 
Eva est bap tisée catholique ; 
après la mort de sa mère, son 
père épouse une luthérienne 
convaincue. De sa mère, elle 
conservera une piété empreinte 
de mysticisme et une inclination 
pour la vie monastique ; de 
sa belle-mère, elle apprendra 
l’amour de l’Écriture sainte.
 Toute jeune, Eva avait dé cidé 
de consacrer sa vie à aider les 
pauvres, nombreux dans cette 
région. Elle apprend le polonais, 
afin de pouvoir communiquer 
avec les ou vriers ; puis, malgré 
l’op po  sition ini tiale de son 
père, elle part étudier pour de-
ve nir infirmière, dans un éta-

blis   sement tenu par des dia-
conesses.
 Revenue chez elle, Eva re-
çoit en cadeau de son père une 
maison qu’elle baptisera Frie-
denshort, « havre de paix ». 
D’autres jeunes femmes la re joi-
gnent, et Eva se re trouve bien -
tôt supérieure d’une nou velle 
communauté de dia co  nesses. 
Elle et ses sœurs se mettent 
alors au service des per  sonnes 
âgées, han dicapées, mais sur-
tout des enfants or phe lins ou 
aban  donnés, réu nis non pas 
dans de grandes insti tu tions, 
mais dans des foyers à dimen-
sion humaine. Elles partent 
également en mission : Chine, 
Guatemala, Afrique, Inde. La 
maison-mère de la com mu- 
nauté est aujourd’hui située à 
Freu den berg, en Westphalie.
 L’Église évangélique luthé-
rienne en Allemagne fait mé-
moire le 21 juin de Mère Eva, 
comme on la surnommait affec-
tueusement.

Claude Auger
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MOTS DE LA FOI

Chrétiens et chrétiennes jusqu’au bout

Compagnon de Paul Cho-
me dey de Maison neuve, 
Dollard des Ormeaux a 

voulu contrer jadis les Iro quois 
qui menaçaient la jeune fon-
dation de Montréal. Il fit alors 
un serment avant de lancer son 
expédition : « Jusqu’au bout ! »
 Jésus a incité ses disciples 
à manifester la même déter-
mination dans leur mission en 
leur donnant toutefois deux 
exemples : la construction 
d’une tour et un roi qui veut 
par tir en guerre. Dans  un cas 
comme dans l’autre, il faut y 
pen ser à deux fois pour évaluer 
ses chances d’aller jusqu’au 
bout. Sinon, ce sera la déroute.

Au bout de quoi ?
Être disciple du Christ au jour-
d’hui, ce n’est pas une siné-
cure. Jésus appelle à trois dé-
passements en particulier. 
D’abord, aller jusqu’au bout de 
la vie, la vivre à plein, en pro-
fondeur. Ne pas la gaspiller 
dans la superficialité, lutter 

pour traverser les difficultés. 
Ac cueillir comme une grâce 
chaque instant de la vie et ne 
pas en déterminer soi-même la 
fin par le suicide ou l’aide mé-
dicale à mourir, comme si l’on 
en était propriétaire.
 Le second dépassement, c’est 
d’aller jusqu’au bout de l’amour. 
Un mariage sur deux et la 
même proportion d’ordination 
pres bytérale échouent. L’enga-
gement à long terme est dif-
ficile. Quel défi que d’aller jus-
qu’au bout de nos serments ! 
Jésus dirait : « Penses-y bien 
avant de t’engager. Équipe-toi 
pour tester tes intentions et  
tes capacités. »
 Le troisième dépassement, 
c’est d’aller jusqu’au bout de sa 
foi… malgré l’opinion publique 
contraire, les résistances de la 
famille ou de l’entourage. Tenir 
dans la foi malgré les doutes, 
les déserts, les silences de Dieu. 
Tenir au Christ… jusqu’au bout !

Alain Roy
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VIE DE L’ÉGLISE

Diaconat permanent

On compte plus de 2700 
diacres permanents en 
France ; des hommes ma-

riés, des célibataires ou en core 
des veufs. Certains oc cupent 
toujours un emploi dans la 
société tandis que d’autres sont 
à la retraite.
 Le Comité national du dia-
conat de la Conférence des 
évêques de France anime un 
site Web (diaconat.catholique.
fr) qui présente le rôle des 
diacres dans l’Église catholique. 
On y explique que les diacres 
exercent principalement leur 
ministère dans trois domaines 
d’activités.
 Au lendemain de leur or-
di nation, certains sont invités, 
par leur évêque, à s’engager 
dans des œuvres de charité, 
auprès d’organismes au service 
des familles, des citoyens et 
des plus démunis. D’autres 
sont mandatés pour le service 
liturgique. Dans les paroisses 
où ils sont engagés, ils président 
des baptêmes, des mariages ou 

des funérailles. D’autres en- 
core se consacrent à la parole 
de Dieu. Ils sont responsables 
d’ac compagner des groupes 
bibliques et s’occupent de la 
pré paration aux sacrements.
 Tâche importante dès les dé-
buts du christianisme, le minis-
tère du diaconat sera longtemps 
abandonné dans l’Église. C’est  
à la suite du concile Va tican II 
— il y a un peu plus de cin-
quante ans — qu’il sera rétabli 
« en tant que degré propre et 
permanent de la hiérarchie ». 
En France, les premiers diacres 
permanents ont été ordonnés 
en 1970, nous apprend ce site.
 Vous songez à devenir 
diacre ? Plusieurs pages de ce 
site Web présentent les dé-
marches et le cheminement à 
entreprendre. On répond aux 
questions des visiteurs. Enfin, 
plusieurs vidéos donnent la 
parole à des diacres qui dis-
cutent de ce que ce ministère 
leur apporte.

François Gloutnay
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