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23 AOÛT 2020

21e dimanche du temps ordinaire A
LITURGIE DES HEURES : SEMAINE I VERT

Ce Jésus mal connu
Le nom de Jésus est immensément 
répandu. Mais cette renommée 
risque de demeurer superficielle 
si elle ne s’appuie pas sur une 
recherche intérieure profonde. 

Dans la vie courante, il n’est 
pas si facile de connaître les 
autres. Nous nous faisons des 
idées sur eux. Nous répétons les 
qu’en-dira-t-on, les jugements 
sommaires, parfois les médi-
sances ou les calomnies. Surtout  
que maintenant, les indiscrétions 
ne manquent pas avec les ré-
seaux sociaux sur Internet. On 
oublie facilement que chaque 
personne est un mystère à  
découvrir et à respecter. On  
manipule les objets précieux 
avec délicatesse, mais les gens 
avec tant de négligence !

Pour Jésus, c’est encore plus 
difficile. Il était un prophète, 
c’est sûr. Il était aussi un homme  
extraordinairement bon. Il a eu 
souci des pauvres et des petits. 
Il parlait avec autorité. Il a af-
fronté des pharisiens et d’autres 
qui alourdissaient la pratique 
religieuse à l’époque. Mais il est 
bien plus que cela ! Et il nous 
demande à nous, comme il l’a fait 
avec ses Apôtres : « Pour vous, 
qui suis-je ? »

Pierre comprend qu’en Jésus, 
Dieu est tout entier présent. 
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant ! » Et Jésus lui déclare 
alors : « Heureux es-tu, Simon. » 
Et nous, que répondons-nous à 
cette question ?

André Beauchamp
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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 85, 1-3) Écoute, Seigneur, réponds-moi. Sauve, ô mon 
Dieu, ton serviteur qui compte sur toi. Prends pitié de moi, 
Seigneur, toi que j’appelle tout le jour.

Salutation
Tout est de Dieu, tout est par lui, tout est pour lui. Que le Père, 
le Fils et l’Esprit vous accueillent aujourd’hui et soient toujours 
avec vous. Œ Et avec votre esprit.

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Enfants de Dieu, nous le sommes. Mais notre vie n’est pas 
toujours à la hauteur de notre vocation. Demandons au Seigneur 
la grâce de sa miséricorde.

Parce que nous oublions parfois ton nom et ta personne, 
Seigneur, prends pitié. Œ Seigneur, prends pitié.

Lorsque nous laissons la tristesse ternir notre joie, ô Christ, 
prends pitié. Œ Ô Christ, prends pitié.

Parce qu’il nous arrive de fermer les yeux devant la détresse de 
nos frères et sœurs, Seigneur, prends pitié. 
Œ Seigneur, prends pitié.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous 
pardonne nos péchés 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
Dieu qui peux mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, 
donne à ton peuple d’aimer ce que tu commandes et d’attendre 
ce que tu promets ; pour qu’au milieu des changements de ce 
monde, nos cœurs s’établissent fermement là où se trouvent les 
vraies joies. Par Jésus Christ... Amen.
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Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du livre du prophète Isaïe (22, 19-23)
Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur : « Je 
vais te chasser de ton poste, t’expulser de ta place. Et, ce 
jour-là, j’appellerai mon serviteur, Éliakim, fils d’Helcias. Je 
le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui 
remettrai tes pouvoirs : il sera un père pour les habitants de 
Jérusalem et pour la maison de Juda.
 « Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David : s’il 
ouvre, personne ne fermera ; s’il ferme, personne n’ouvrira. 
Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide ; il 
sera un trône de gloire pour la maison de son père. »

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 137 (138)

Le livre des psaumes A, Nouvelle traduction,  
© Gilles Maurice Leclerc ; M. : G. M. Leclerc.
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Á  . Seigneur, éternel est ton amour :
 n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

 De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
 tu as entendu les paroles de ma bouche.
 Je te chante en présence des anges,
 vers ton temple sacré, je me prosterne.  Á  .
 Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
 car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
 Le jour où tu répondis à mon appel,
 tu fis grandir en mon âme la force.  Á  .
 Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;
 de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
 Seigneur, éternel est ton amour :
 n’arrête pas l’œuvre de tes mains.  Á  .

2e lecture

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (11, 33-36)
Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la 
connaissance de Dieu ! Ses décisions sont insondables, ses 
chemins sont impénétrables ! Qui a connu la pensée du 
Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné en 
premier, et mériterait de recevoir en retour ? Car tout est 
de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l’éternité ! 
Amen.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Acclamation (Mt 16, 18)

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

Alléluia. Alléluia. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon 
Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 
Alléluia.

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

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 13-20)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-
Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui 
est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, 
Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, 
Jérémie ou l’un des prophètes. »
 Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, 
qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu 
es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »
 Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-
tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui 
t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je 
te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon 
Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 
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Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu 
auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que  
tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »
 Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que 
c’était lui le Christ.

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

Homélie

Profession de foi

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

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

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

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

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

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

Introduction
Ravivés dans notre foi et soutenus par la Parole, prions pour 
nos frères et sœurs qui peuplent l’univers et disons :
Œ Seigneur, montre-nous ta bonté.

Intentions
Pour les gens qui cultivent la terre et consacrent leur vie à 
nourrir l’humanité ; afin qu’ils travaillent dans la joie et le 
respect de l’environnement, prions le Seigneur.

Pour les personnes malades et pour celles qui les soignent ; afin 
qu’elle puissent bénéficier de toutes les ressources dont elles ont 
besoin, prions le Seigneur.

Pour ceux et celles qui se consacrent à l’éducation de la foi ; afin 
que leur recherche incessante de Jésus les garde dans la sérénité 
et la joie, prions le Seigneur.

Pour les prisonniers, les sans-papiers, les exilés, les migrants ; 
afin qu’au cœur de leur détresse, ils arrivent à trouver du 
réconfort et du soutien, prions le Seigneur.

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

Prière de conclusion
Seigneur, toi qui entends notre prière, guide nos pas dans notre 
marche vers le Royaume. Révèle ta présence et viens nous 
sauver, toi qui règnes maintenant et 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
Par l’unique sacrifice de la Croix, tu t’es donné, Père très bon, un 
peuple de fils ; accorde-nous, dans ton Église, la grâce de l’unité 
et de la paix. 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.

Prière eucharistique pour  
des circonstances particulières I

Préface 
L’Église en marche vers l’unité
Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire, à 
toi, Seigneur, Père d’infinie bonté. Oui, il nous est bon de te 
rendre grâce et de te bénir, car, à la parole de ton Fils annonçant 
l’Évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tous pays, 
de toutes langues et de toutes cultures, et tu ne cesses de la 
vivifier par ton Esprit pour faire grandir jour après jour l’unité 
du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à 
chacun les portes de l’espérance, elle devient pour le monde 
un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le 
Christ. C’est pourquoi, nous te glorifions sur la terre comme tu 
es glorifié dans les cieux et nous proclamons d’une seule voix 
avec toute l’Église :
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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.

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

Vraiment, tu es saint et digne de louange,  
Dieu qui aimes tes enfants,  
toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie.  
Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni,  
lui qui se tient au milieu de nous,  
quand nous sommes réunis en son nom :  
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comme autrefois pour ses disciples,  
(on peut dire, surtout au Temps pascal :  
pour les disciples d’Emmaüs,)  
il nous ouvre les Écritures  
et nous partage le pain.

Maintenant donc, Père de toute grâce,  
nous t’en prions, envoie ton Esprit Saint  
afin qu’il sanctifie nos offrandes :  
que ce pain et ce vin deviennent pour nous  
le corps ✠ et le sang du Christ, notre Seigneur.

La veille de sa passion,  
la nuit de la dernière Cène,  
il prit le pain, il rendit grâce,  
il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : 

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

De même, à la fin du repas, il prit la coupe ;  
de nouveau il rendit grâce,  
et la donna à ses disciples, en disant : 

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

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

Voilà pourquoi, Père très saint,  
faisant ici mémoire de ton Fils,  
le Christ, notre Sauveur,  
que tu as conduit, par la passion et la mort sur la croix,  
à la gloire de la résurrection  
pour qu’il siège à ta droite,  
nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu’au jour où il viendra,  
et nous t’offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction.

Regarde avec bonté, Seigneur, l’offrande de ton Église  
qui te présente par nos mains ce qu’elle a reçu de toi,  
le sacrifice de louange, la Pâque du Christ.  
Que la force de ton Esprit  
fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, 
les membres de ton Fils ressuscité,  
par notre communion à son corps et à son sang.
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Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l’Évangile,  
ton Église (qui est à N.). Resserre les liens de charité  
qui unissent les fidèles et les pasteurs ;  
garde-les en communion avec le pape N.,  
avec notre évêque N. et l’ensemble des évêques,  
pour que le peuple qui t’appartient  
brille comme un signe prophétique de l’unité et de la paix,  
au milieu d’une humanité qui se divise et se déchire.

Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs (N. et N.)  
qui se sont endormis dans la paix du Christ,  
et de tous les morts dont toi seul connais la foi :  
donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les, 
par la résurrection, à la plénitude de la vie.

Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre,  
accueille-nous dans la demeure  
où nous vivrons près de toi pour toujours.  
En union avec la Vierge Marie,  
la bienheureuse Mère de Dieu, avec les Apôtres, les martyrs, 
(saint N.) et tous les saints du ciel,  
nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom  
par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé.

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

Missel romain (DMV 275).
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6e préface des dimanches (25) 
Les arrhes de la Pâque éternelle
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, 
Dieu éternel et tout-puissant de qui nous tenons la vie, la 
croissance et l’être. Dans cette existence de chaque jour que nous 
recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée : nous 
avons reçu les premiers dons de l’Esprit par qui tu as ressuscité 
Jésus d’entre les morts, et nous vivons dans l’espérance que 
s’accomplisse en nous le mystère de Pâques. C’est pourquoi avec 
tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t’acclamer en 
(disant) chantant d’une seule voix : 

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.
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Prière eucharistique II

Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté,  
nous voici rassemblés devant toi,  
et, dans la communion de toute l’Église,  
en ce premier jour de la semaine nous célébrons le jour  
où le Christ est ressuscité d’entre les morts.  
Par lui que tu as élevé à ta droite,  
Dieu notre Père, nous te prions :  
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ;  
qu’elles deviennent pour nous  
le corps ✠ et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Au moment d’être livré et d’entrer librement dans sa passion,  
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit  
et le donna à ses disciples, en disant : 

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

De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau  
il rendit grâce, et la donna à ses disciples, en disant : 

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

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

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

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

Sur nous tous enfin,  
nous implorons ta bonté :  
permets qu’avec la Vierge Marie,  
la bienheureuse Mère de Dieu,  
avec saint Joseph, son époux,  
avec les Apôtres et les saints de tous les temps  
qui ont vécu dans ton amitié,  
nous ayons part à la vie éternelle,  
et que nous chantions ta louange,  
par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.

Par lui, avec lui et en lui, à toi,  
Dieu le Père tout-puissant,  
dans l’unité du Saint-Esprit,  
tout honneur et toute gloire,  
pour les siècles des siècles. Amen.
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Communion
Notre Père
Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son com-
mandement, 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.
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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 :

(Jn 6, 54) « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie 
éternelle, dit le Seigneur, et moi, je le ressusciterai au  
dernier jour. »

Prière après la communion
Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse 
entièrement ; transforme-nous, par ta grâce, et rends-nous 
si généreux que nous puissions te plaire en toute chose. Par 
Jésus... Amen.
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Rite de conclusion
On peut faire l’annonce des événements et des activités qui touchent la 
vie de la communauté.

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

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

Le diacre ou le prêtre dit :

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

Chant d’envoi (Suggestions p. 25)

MIEUX CONNAÎTRE L’AUTRE

• Je pense aux personnes qui m’entourent au quotidien :  
est-ce que je les connais vraiment ? Je fais les premiers pas 
pour essayer d’en apprendre davantage sur elles.

• Je prends des nouvelles de quelqu’un que j’ai délaissé  
depuis un certain temps.

• J’observe dix minutes de silence et je me pose la question : 
qui est Jésus pour moi ?
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

23 AOÛT
21e 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) ; À cause 
d’une croix (R. Lebel,  
DMV 772) ; Les mots que  
tu nous dis (EP 164 / E 164) ; 
Peuple de Dieu, marche 
 joyeux (K 180, DMV 574).

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : Table dressée 
sur nos chemins (D 54-07) ; 
Pour que nos cœurs (D 308, 
DMV 344) ; Tu es le Dieu 
fidèle (D 163, DMV 346) ; Nous 
venons chercher le pain  
(D 59-70, NOVALIS-ALPEC) ;  
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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TABLE DRESSÉE SUR NOS CHEMINS
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2. Tu es le pain d’humanité,
 pain qui relève tous les hommes !
 Tu es le pain d’humanité,
 Christ, lumière pour nos pas !

3. Tu es le pain de chaque jour,
 pain qui rassemble tous les hommes !
 Tu es le pain de chaque jour,
 Christ, lumière dans nos vies !

D 54-07, © Bayard ; T. : B. Gschwind ; M. : M. Wackenheim.

SUIVRE JÉSUS
Refrain : Suivre Jésus, être ses témoins
 sur le chemin de l’Évangile ;
 présence d’amour, signe d’espérance
 au cœur de notre monde :
 voilà notre don de chaque jour.

1. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin ;
 tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle.
 Garde en notre cœur le feu de ton amour
 pour dire ton Alliance.

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
Que l’Esprit Saint nous rassemble
dans une même foi et une même prière. 
(Silence)
Seigneur Dieu,
ton Fils a choisi ses apôtres
pour fonder à jamais ton Église.
Nous t’en prions :
que notre foi, appuyée sur la leur,
fasse de nous des pierres vivantes,
édifiées par l’Esprit pour construire un temple saint.
Par Jésus... Amen.

Prière finale
Seigneur Jésus,
tu as fondé ton Église
sur la foi de l’apôtre Pierre
et tu lui as donné
les clefs du Royaume des cieux.
Avec lui, nous proclamons que tu es pour nous
le Messie, le Fils du Dieu vivant.
Donne-nous de savoir conformer
nos actes et nos paroles
à cette foi en toi qui nous fait vivre,
toi qui règnes auprès du Père,
dans la joie de l’Esprit Saint,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.

Prière finale : Signes d’aujourd’hui, n° 161, p. 69.
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PAROLE DE DIEU

Sur la foi de Pierre
On reliera d’abord les lectures, 
pages 6 à 9.

L es évangélistes Marc (8, 
27-30) et Luc (9, 18-21) 
rapportent la profession 

de foi de Pierre. Matthieu fait 
de même, mais en portant une 
attention spéciale à ce disciple : 
Jésus l’appelle par son nom, 
Simon, et son surnom de 
Pierre, et il lui confie la mission 
d’être le fondement de la foi  
de l’Église.

Le credo selon Pierre
La scène se déroule dans la 
ré gion de Césarée-de-Philippe, 
habitée par une population 
cos mopolite et en majorité 
païenne. Elle commence par la 
ques tion sur l’identité de Jésus. 
D’après ce qu’on rapporte, les 
gens ne voient en lui que l’un 
des prophètes dont on atten-
dait le retour. Ensuite, Jésus 
interroge ses disciples. Chez 
Marc et Luc, la réponse de 

Pierre reflète la foi de tout 
le groupe. Chez Matthieu, il 
semble la professer en son nom 
propre : « Tu es le Christ, le 
Fils du Dieu vivant. » Pierre 
exprime la foi chrétienne que 
la communauté de l’évangéliste 
proclamait vers les années 80. 
Jésus est reconnu comme le 
« Christ » ou le Messie annoncé 
dans les Écritures, et comme  
le « Fils du Dieu vivant », c’est- 
à-dire lié par une relation 
unique à Celui qui donne la  
vie et ressuscite les morts.
 Cette expression de la foi,  
Simon-Pierre ne l’a pas ac-
quise par ses habiletés per-
sonnelles — celles de la chair 
et du sang, comme le stipule le 
texte — mais il l’a reçue d’une 
intervention bienveillante du 
Père qui révèle ses secrets aux 
« tout-petits » (Matthieu 11, 25). 
Le fondement inébranlable de 
la foi de l’Église, ce n’est pas 
la personne de Pierre, mais 
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bien la révélation qu’il accueille 
pour la proclamer devant les 
disciples. Voilà pourquoi Jésus 
le déclare heureux.

« Sur cette pierre  
je bâtirai mon Église »
Il s’agit de la promesse du 
Christ. La foi de Pierre sera 
la pierre de fon dation qui 
assurera la solidité de l’Église, 
et « la puissance de la Mort » 
ne pourra rien contre elle. 
Sauf ici et en Matthieu 18, 17, 
les évangiles ignorent le mot 
« Église » (du grec ekklèsia), 
connu de l’Ancien Testament 
et qui signifie l’« as semblée » 
con voquée par Dieu. Les pre- 
  miers chrétiens et chrétiennes 
d’expression grecque ont appe-
lé leur com mu  nauté « Église », 
la dis tin guant dé sor   mais de la 
synagogue, associée à la tra di-
tion juive. Et Matthieu met ce 
mot sur les lèvres de Jésus.

Le rôle de Pierre
C’est à Pierre que les clefs 
du Royaume sont remises. Il 
reçoit une mission à exercer, 
non pas comme concierge au 
paradis, mais dans la commu-

nauté chrétienne d’ici-bas. Ce 
ministère est symbolisé par 
les clefs qui rappellent sans 
doute la fonction de l’inten-
dant qui ouvre et ferme l’ac-
cès à la maison du maître (cf. 
1re lecture). Les fonctions de 
Pierre, décrites par les verbes 
lier et délier, doivent être com-
prises par rapport à ce service 
d’autorité qui lui est confié. Ce 
que Pierre décidera en fonction 
de l’enseignement de Jésus, ce 
dernier lui promet que cela 
sera ratifié « dans les cieux », 
c’est-à-dire par Dieu.
 Quand Matthieu rédige son 
évangile, Pierre est mort de-
puis une quinzaine d’années. 
Il n’existe ni gouvernement 
universel de l’Église ni res pon-
sable détenant les pou voirs 
assignés à l’apôtre dans le texte. 
Les catholiques fondent néan-
moins sur cet écrit de Matthieu 
le ministère du successeur 
de Pierre, le pape, qui est de 
veiller à la communion entre 
les Églises et d’assurer l’unité 
de la foi chrétienne.

 
Normand Provencher
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PRIÈRE

Heureuses, heureux sommes-nous, Dieu notre Père,
d’être les membres d’une communauté chrétienne
qui croit que Jésus est ton Envoyé et ton Fils.
Que notre foi, appuyée sur celle de Pierre,
fasse de nous des pierres vivantes de ton Église.

Heureuses, heureux sommes-nous, Dieu des lumières,
parce que tu nous révèles tes secrets intimes
qui dépassent nos capacités humaines.
Donne-nous d’être les uns pour les autres
des témoins joyeux de ton Évangile.

Heureuses, heureux sommes-nous, Dieu de l’espérance,
car tu nous assures que tu accompagnes ton Église
dans les épreuves et les crises.
Accorde-nous, face à la puissance de la mort,
la force de ton Esprit qui nous vivifie sans cesse.

Heureuses, heureux sommes-nous, Dieu le Vivant,
d’être dirigés par des successeurs de Pierre
qui sont des témoins de la nouveauté de l’Évangile.
Fidèles à leur enseignement, et à leur exemple,
nos communautés chrétiennes désorientées
pourront vivre un nouveau départ, un nouveau printemps.

Normand Provencher
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TÉMOINS DE LA FOI

Rose de Lima

Isabel Flores de Oliva est née  
à Lima au Pérou en 1586, 
dans une famille de dix en-

fants. Son père est un militaire 
espagnol et sa mère vient de 
Lima. À vingt ans, elle entre 
dans le Tiers-Ordre dominicain 
et prend comme nom Rose de 
Sainte-Marie. Elle est influen- 
cée par les écrits de sainte 
Catherine de Sienne, tertiaire 
dominicaine du 14e siècle.
 Malgré les résistances de sa 
famille, Rose choisit de vivre 
en recluse, au fond du jar din. 
Mais elle demeure ac tive. Ses 
journées incluent prières et 
lectures, service des pauvres 
et travail, ainsi que des mor-
ti fications en solidarité avec 
les personnes souffrantes de 
tous les peuples, de l’Asie à 
l’Amérique. Sa spiritualité est 
axée sur la croix du Christ et 
la fra ternité uni verselle. Elle se 
dévoue auprès des enfants, des 
malades, des Amé rindiens. Elle 
fabrique des remèdes à partir 
de diverses herbes. Ses travaux 

de broderie et sa culture des 
fleurs aident au soutien finan-
cier de sa famille.
 Elle connaît plusieurs expé-
riences mystiques, visions de 
la Vierge et du Christ, qui font 
naître des soupçons à son égard. 
Des membres de l’Inquisition 
l’interrogent et les réponses de 
la jeune femme s’avèrent justes 
et profondes. Elle reçoit le sou-
tien d’un dominicain, lui aussi 
de Lima, saint Martin de Porrès 
(1579 — 1639), célèbre pour son 
souci des pauvres.
 À la suite du décès de 
Rose, sur venu le 24 août 1617, 
sa réputation de sainteté se 
répand ra pidement. Elle laisse 
des écrits : lettres, prières 
et visions. Cano nisée par 
Clément X en 1671, elle devient 
la pre mière sainte issue des 
Amériques. Patronne du Pérou 
et de l’Amérique la tine, elle 
est fêtée le 23 août. Le pape 
François a souligné son amour 
pour toute la création.

Daniel Cadrin
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AUJOURD’HUI

Appui à la démocratie

La chute du mur de Berlin 
le 9 novembre 1989 a sou-
ligné l’échec du ré gime 

socialiste marxiste. L’évé-
nement a entrainé des trans-
for mations radicales dans 
les États et les économies de 
l’époque. L’interdépendance 
des peuples fut mise en lu-
mière. On perçut mieux dès 
lors que la paix et la prospérité 
sont des biens destinés à toutes 
les nations.
 Le 1er mai 1991, Jean-Paul 
II, très engagé dans ces trans-
formations historiques, publie 
l’encyclique Centesimus Annus. 
Il se joint ainsi au « grand mou -
vement pour la défense de la per-
sonne humaine et la protec tion 
de sa dignité ». Il veut con tri-
buer par ce geste « à cons truire 
une société plus juste ou du 
moins à freiner et à limiter 
l’injustice » (no 3). Le Pape y 
traite de démocratie et de ce qui 
la favorise.

Un régime démocratique
Est démocratique un État où  
les citoyens détiennent le pou-
voir. La norme essentielle y est 
le droit, et non pas la volonté 
des plus forts. Un tel État de 
droit est structuré par trois 
pouvoirs : législatif, exécutif et 
judiciaire. Tout pouvoir y est 
équilibré par d’autres pouvoirs 
et des compétences qui le main-
tiennent dans de justes limites.
 Selon Jean-Paul II, une au-
thentique démocratie n’est pos-
sible que sur la base d’une con-
ception correcte de la personne 
humaine, de sa dignité trans-
cendante et inaliénable d’image 
de Dieu, de sa liberté, de ses 
droits et devoirs, et aussi du 
bien commun à défendre et à 
promouvoir.
 « L’Église, précise le Pape, 
apprécie le système démo-
cra tique, comme système qui 
as sure la par ticipation des 
citoyens aux choix politiques 
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et ga rantit aux gouvernés la 
pos si bilité de choisir et de con-
trôler leurs gouvernants, ou 
de les remplacer de manière 
pa cifique lorsque cela s’avère 
opportun. » (no 46)

Participation responsable 
des citoyens
Un système démocratique, 
pour atteindre ses buts, soit 
la pro motion des personnes et 
du bien commun, requiert des 
structures de subsidiarité, de 
par  ticipation et de corespon sa-
bilité. L’État ne doit pas priver 
les instances intermédiaires de 
leurs responsabilités.
 Les besoins des gens et des 
groupes sont mieux connus par 
ceux et celles qui en sont plus 
proches et donc plus à même 
d’y répondre. Il s’agit certes de 
besoins matériels, mais aussi 
de requêtes humaines appelant 
un soutien fraternel. Pensons 
aux conditions des réfugiés, 
des personnes âgées, pauvres 
ou malades, des toxicomanes 
ou des si déens. Des relations de 
personne à personne, ou d’ac-
cueil dans de petits groupes, 

sont là nécessaires. Il s’agit 
d’aider les gens à sortir de leurs 
conditions précaires tout en 
affirmant leur dignité.
 Dans le domaine écono-
mique, pensons à l’importance 
d’instruments efficaces de soli-
darité, capables de soutenir 
une croissance respectueuse 
des valeurs de la personne : 
coo pé ratives de production, 
de con sommation et de crédit, 
d’ins truction po pulaire et de 
for mation professionnelle.
 Le principe de solidarité, ap-
pelé aussi amitié, charité so-
ciale ou civilisation de l’amour, 
est l’un des principes fonda-
mentaux de la conception chré-
tienne de l’organisation poli-
tique et sociale en démocratie.
 Notons enfin qu’il « est es-
sen tiel d’éduquer les nouvelles 
générations à une citoyen- 
neté active et participative, qui 
met au centre la personne et  
en même temps le soin de l’en- 
vi ron nement » (pape François, 
9 décembre 2019, source :  
zenit.org).

 
Mgr Roger Ébacher
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MOTS DE LA FOI

Christ

Nous nous disons chré-
tiens ou chrétiennes en 
référence au Christ, mais 

connaissons-nous vraiment le 
sens de ce mot au cœur de 
notre foi ?
 Christ et son équivalent hé-
breu Messie désignent littéra-
lement celui qui a été consacré 
en recevant une onction d’huile 
sainte. On accomplissait ce rite 
pour le roi lors de son in tro-
nisation pour marquer la bé-
né diction du Seigneur et faire 
du souverain le représentant de 
Dieu pour son peuple.
 Au 6e siècle av. J.-C., les 
Babyloniens prennent la ville 
de Jérusalem. Ils détruisent le 
Temple et la lignée royale issue 
de David prend fin. Une partie 
du peuple est envoyée en exil 
à Babylone. Dans ce moment 
de désolation, va naître l’es- 
poir d’un renouveau. Les pro-
phètes commencent à annon- 
cer la venue d’un sauveur,  
d’un Messie qui sera envoyé 
par le Seigneur.

 Au temps de Jésus, cette es-
pérance messianique était forte 
et diversifiée. Par exemple, si 
plusieurs juifs espéraient que 
Dieu envoie un Christ (ou 
Messie) pour libérer son peuple 
des Romains, d’autres, comme 
ceux de Qumran, attendaient 
un libérateur de rang sacerdo- 
tal qui purifierait le culte.
 Quoi qu’il en soit, puisque le 
Christ attendu devait être un 
libérateur, il était absolument 
impensable qu’il meure par 
cru cifixion. C’eût été en contra-
diction totale avec ce qu’on 
attendait d’un messie. Or, c’est 
ce qu’a subi Jésus. Pourtant, 
après la mort et la résurrection 
de ce dernier, ses disciples vont 
affirmer qu’il est bel et bien le 
Christ. Dieu réalise sa promesse 
de manière déroutante. Le 
Messie des chrétiens n’agit pas 
comme chef politique ou re li-
gieux du peuple juif. Il est le 
Fils du Dieu vivant qui donne 
accès à la vie éternelle.

Sébastien Doane
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