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26 JUILLET 2020

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

Un trésor à découvrir
Notre vie est jaloNNée de choix 
à faire en fonction de nos goûts 
et de nos intérêts. Tout n’est 
pas d’égale valeur selon notre 
tempérament, notre éducation, 
notre culture. Certaines rela
tions humaines sont plus pré
cieuses à nos yeux que d’autres. 
Des activités ou des objets 
nous semblent indispensables, 
d’autres secondaires.

Dans la lecture évangélique 
de ce dimanche, Jésus pose une 
question cruciale à ses contem
porains : quelle importance ac
cor dezvous au royaume de Dieu 
tant espéré ? N’estil pas comme 
un trésor caché dans un champ 
ou une perle de grande valeur ? 
Iriezvous jusqu’à abandonner 
tout ce que vous possédez pour 
le trouver ?

Cette interrogation, Jésus 
nous la lance aujourd’hui, dans 
notre contexte actuel. Quelle 
place réservonsnous à sa per
sonne et à l’avènement de son 
royaume au cœur de nos activi
tés quotidiennes ? Le Christ estil 
le trésor caché à découvrir et qui 
nous réjouit quand nous le trou
vons ? Son royaume estil à nos 
yeux la perle précieuse, l’« ingré
dient mystérieux » susceptible de 
nous mettre en marche afin de 
prendre la défense des pauvres 
et de protéger les droits de tout 
un chacun ? Avec discernement, 
demandonsnous si le Christ est 
vraiment notre préférence et à 
quel prix nous voulons le cher
cher et le trouver.

 
Louis-André Naud
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Rites initiaux
Chant d’entrée (Suggestions p. 23)
S’il n’y a ni chant d’entrée ni monition, on dit l’antienne d’ouverture  
qui suit :

(Ps 67, 6-7.36) Adorons Dieu dans sa sainte demeure ; il fait 
habiter les siens tous ensemble dans sa maison ; c’est lui qui 
donne force et puissance à son peuple.

Salutation
Que Dieu, notre Père, et Jésus Christ, notre frère, soient toujours 
avec vous. Œ Et avec votre esprit.

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Jésus a inauguré un Royaume d’amour et de justice et il a 
demandé à ses disciples de collaborer à sa réalisation. Mais il 
n’est pas toujours facile de discerner les signes de ce royaume, 
de l’annoncer ou d’en favoriser la venue. Demandons le soutien 
de la miséricorde divine.

Seigneur Jésus, ton royaume est comme un trésor enfoui dans 
un champ qu’il nous faut chercher ; prends pitié de nous.
Œ Prends pitié de nous.

Ô Christ, ton royaume est comme une perle de grande valeur 
qu’il nous faut acquérir à grand prix ; prends pitié de nous.
Œ Prends pitié de nous.

Seigneur, ton royaume est comme un filet jeté à la mer qui 
recueille tout sur son passage ; prends pitié de nous. 
Œ Prends pitié de nous.

Que Dieu notre Père ouvre nos yeux aux signes de la venue de 
son royaume en notre monde, qu’il nous pardonne nos péchés et 
nous conduise jusqu’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
Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi ; sans toi rien 
n’est fort et rien n’est saint : multiplie pour nous tes gestes de 
miséricorde afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage 
des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux 
qui demeurent. Par Jésus Christ... Amen.
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Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du premier livre des Rois (3, 5.7-12)
En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur 
apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit : « Demande ce 
que je dois te donner. » Salomon répondit : « Ainsi donc, 
Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton 
serviteur, à la place de David, mon père ; or, je suis un tout 
jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà 
au milieu du peuple que tu as élu ; c’est un peuple nombreux, 
si nombreux qu’on ne peut ni l’évaluer ni le compter. Donne 
à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner 
ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans cela, comment 
gouverner ton peuple, qui est si important ? »
 Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : 
« Puisque c’est cela que tu as demandé, et non pas de longs 
jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque 
tu as demandé le discernement, l’art d’être attentif et de 
gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te donne un cœur 
intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi et que 
personne n’en aura après toi. »

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume 118 (119)

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

Á  . De quel amour j’aime ta loi, Seigneur !

 Mon partage, Seigneur, je l’ai dit,
 c’est d’observer tes paroles.
 Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche,
 plus qu’un monceau d’or ou d’argent.  Á  .
 Que j’aie pour consolation ton amour
 selon tes promesses à ton serviteur !
 Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai :
 ta loi fait mon plaisir.  Á  .
 Aussi j’aime tes volontés,
 plus que l’or le plus précieux.
 Je me règle sur chacun de tes préceptes,
 je hais tout chemin de mensonge.  Á  .
 Quelle merveille, tes exigences,
 aussi mon âme les garde !
 Déchiffrer ta parole illumine,
 et les simples comprennent.  Á  .
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2e lecture

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 28-30)
Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même 
fait tout contribuer à leur bien, puisqu’ils sont appelés selon 
le dessein de son amour. Ceux que, d’avance, il connaissait, 
il les a aussi destinés d’avance à être configurés à l’image de 
son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une multitude 
de frères. Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi 
appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et ceux 
qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire.

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 tout-petits 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, 44-52)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

(Lecture brève : 13, 4446)
En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le 
royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans 
un champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. 
Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète  
ce champ.
 « Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un 
négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une 
perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il 
achète la perle.

(Fin de la lecture brève)

 « Le royaume des Cieux est encore comparable à un 
filet que l’on jette dans la mer, et qui ramène toutes sortes 
de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on 
s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et 
on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du 
monde : les anges sortiront pour séparer les méchants du 
milieu des justes et les jetteront dans la fournaise : là, il y 
aura des pleurs et des grincements de dents. »
 « Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui répondent : 
« Oui. » Jésus ajouta : « C’est pourquoi tout scribe devenu 
disciple du royaume des Cieux est comparable à un maître de 
maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. »

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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Suggestion de prière universelle

Introduction
Afin de bien remplir ses fonctions de roi, Salomon confiait au 
Seigneur, par une humble prière, ses besoins personnels et 
ceux de son peuple. À notre tour, adressons à Dieu le Père nos 
demandes, en toute confiance et dans une même espérance. 
Œ Pleins d’espérance, nous te prions, Seigneur. 

Intentions
Pour les chefs d’État et autres responsables de la société, 
appelés à user de leurs connaissances et de leur sagesse pour 
promouvoir la justice entre les gens, prions.

Pour l’Église, dont la mission première est de faire connaître le 
Christ en ouvrant le trésor des Saintes Écritures et en célébrant 
l’eucharistie, prions. 

Pour les personnes contemplatives ou engagées dans un institut 
de vie consacrée, qui ont tout laissé pour suivre le Christ et 
garder en leur cœur la perle de son royaume, prions.

Pour les bénévoles et le personnel du secteur hospitalier qui 
s’occupent des gens malades et marginalisés et qui trouvent en 
eux l’image du Christ, prions.

Pour les membres de notre communauté, appelés à reconnaître 
les signes du royaume de Dieu dans leur vie quotidienne, prions. 

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

* 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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Prière de conclusion
Dieu notre Père, toi qui nous rassembles en ton amour, accueille 
notre prière et réalise-la pour le bonheur de ta famille répandue 
sur la terre. Accorde-nous le don de ta sagesse pour que nous 
puissions continuer à chercher ton royaume, là où se trouvent 
ton cœur et celui de nos frères et sœurs. Nous te le demandons 
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Œ Amen.

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.
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Prière sur les offrandes
Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes 
propres largesses ; que ces mystères très saints, où ta grâce 
opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et 
nous conduisent aux joies éternelles. 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.

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

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

En faisant mémoire de ton Fils,  
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection  
et de son ascension dans le ciel, 
alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande  
vivante et sainte pour te rendre grâce.

Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église,
et daigne y reconnaître celui de ton Fils
qui nous a rétablis dans ton Alliance ;
quand nous serons nourris de son corps et de son sang
et remplis de l’Esprit Saint,
accorde-nous d’être un seul corps  
et un seul esprit dans le Christ. 

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, 
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auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec saint Joseph, son époux, avec les Apôtres,  
les martyrs, (saint...) et tous les saints, 
qui ne cessent d’intercéder pour nous. 

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

Pour nos frères défunts, pour les hommes  
qui ont quitté ce monde,
et dont tu connais la droiture, nous te prions :
reçois-les dans ton Royaume,  
où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.

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

D’après un choral ancien.

DOM8429.indd   17 20-04-09   10:39



18 2 6  J U I L L E T  2 0 2 0

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. 

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 
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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.

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.
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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.

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 !).

DOM8429.indd   20 20-04-09   10:39



prionseneglise.ca 21P R I O N S  E N  É G L I S E

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

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du 
Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné, par ta 
mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang me délivrent 
de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes 
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. 
OU  Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et 
à ton sang n’entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ; 
mais qu’elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la 
guérison.

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. 23)
S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :

(Mt 5, 7-8) Heureux les miséricordieux : ils obtiendront 
miséricorde ! Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !

Prière après la communion
Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement, mémorial de 
la passion de ton Fils ; fais servir à notre salut le don que lui-
même nous a légué dans son immense amour. Lui qui... Amen.
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Rite de conclusion
On peut faire l’annonce des événements et des activités qui touchent la 
vie de la communauté.

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

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

Le diacre ou le prêtre dit :

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

Chant d’envoi (Suggestions p. 23)

INVESTIR DANS LA RECHERCHE DU ROYAUME

• J’évalue où se situent le royaume de Dieu et la personne  
du Christ dans l’échelle de mes valeurs.

• Je fais le point sur ma manière de chercher Dieu au  
quotidien.

• Je demande au Seigneur de renouveler en moi le don de 
la sagesse et de l’intelligence du cœur que j’ai accueilli lors  
de ma confirmation.
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

26 JUILLET
17 e 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) ; Peuples, criez de 
joie (MY 27 / M 27, DMV 579).

 Chant en lien avec la 
Parole : Dis-nous à quoi 
ressemble (X 920 / L 156,  
R. Lebel) ; Le semeur (X 67-37, 
NOVALIS-ALPEC).

 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) ; Pain  
de Dieu, pain rompu (D 284, 
DMV 338) ; 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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EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR
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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).

VEILLE SUR TES ENFANTS
Chant à sainte Anne

1. Noble et sainte patronne, daigne entendre nos chants ;
 toi, si douce et si bonne, veille sur tes enfants !

Refrain : Veille, veille sur tes enfants ! (bis)

2. Dans ton beau sanctuaire, tu daignas nous bénir ;
 près de toi, bonne mère, nous voulons revenir.

3. Nous avons confiance en ton nom glorieux,
 qui soutient l’espérance et la foi des aïeux.

Sainte-Anne-de-Beaupré, 1988.
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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 notre prière monte vers Dieu :
il nous offre son Royaume.
(Silence)
Dieu notre Père,
en ton Fils Jésus, tu nous fais connaître
la plénitude de la joie.
Donne-nous l’audace de tout perdre
pour acquérir le vrai trésor
et découvrir la liberté de tes enfants. Par Jésus... Amen.

Prière finale
Nous te rendons grâce, Seigneur,
pour le partage de la Parole (et du pain)
que nous venons de vivre.
Donne-nous ton Esprit de sagesse
et de discernement,
pour que les choix de nos vies
soient conformes aux exigences de vérité
de ton Royaume d’amour.
Que ce Royaume soit notre unique trésor,
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles. Amen.

Prière finale : Signes d’aujourd’hui, n° 161, p. 13.
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PAROLE DE DIEU

Où est ton trésor ?
On relira d’abord les lectures, 
pages 6 à 9.

P ablo et sa femme Marta 
sont arrivés au Québec, 
il y a un an. Ils sont très 

dis  crets sur ce qu’ils ont dû tra-
verser pour sortir vivants de 
cette aventure. Mais quand ils 
parlent de leur petite Manuela, 
leurs yeux s’illuminent. Manue-
la est douée pour la danse. Ils le 
savaient déjà et c’est ce qui les a 
poussés à tout quitter pour lui 
offrir un avenir à la hauteur de 
son talent. Manuela, c’est leur 
trésor, leur raison de vivre et 
d’espérer.
 Chaque jour, des femmes et 
des hommes font des choix qui 
les poussent à décider de la 
va leur qui va éclairer leur vie 
comme un soleil. Les lectures 
de la messe de ce dimanche 
s’ap puient sur cette aptitude 
hu maine pour nous inviter à 
faire les bons choix.

Un exemple proverbial
Même sans grande culture re-
li gieuse, la plupart des gens 
con naissent l’expression « sage 
comme Salomon ». La première 
lec ture nous raconte le moment 
où ce dernier, fils de David, 
a l’occasion de déterminer ce 
qui va orienter sa vie, dans 
l’exer cice du pouvoir royal. Le 
Seigneur lui-même s’en étonne, 
semble-t-il. Salomon, en  effet, 
ne demande ni la richesse ni 
la domination de ses ennemis. 
Il reconnaît son inexpérience 
et l’ampleur de sa tâche. Dans 
les circonstances, ce dont il a 
le plus besoin, c’est « un cœur 
attentif ». La sagesse de dis tin-
guer ce qui est bien et ce qui est 
mal. Cette sagesse-là ne peut 
être qu’un cadeau du ciel ; ce 
sera son trésor.

Des exemples de la vie ordinaire
Les évangiles n’ont jamais 
cherché à faire de Jésus un 
grand scientifique, un médecin 
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exceptionnel ou un personnage 
au-dessus de la masse. Au 
con traire, c’est un homme du 
peuple, de la vie quotidienne. 
Pour faire comprendre son 
mes sage, il puise dans des si-
tua tions qui ont rapport au 
travail des champs, à la pêche 
ou au commerce. Il laisse ain-
si entendre que c’est dans 
l’ordinaire de la vie que les 
hu   mains font les choix les 
plus fon  damentaux, ceux qui 
orientent leur destinée.
 Le paysan peut tout vendre 
pour acheter un champ où il 
a découvert un trésor, comme 
le ferait un commerçant pour 
acquérir une perle rare. Le pê-
cheur choisira les poissons qui 
ont de la valeur et rejettera les 
autres. De la même manière, 
nous sommes invités à retenir, 
à garder comme un trésor… le 
royaume des Cieux.

Qu’est-ce que le 
royaume des Cieux ?
Faut-il le préciser, ce royaume 
n’est pas un lieu ? Inutile de 
lever les yeux au ciel ! C’est plu-
tôt une façon de vivre. Un style 

de vie centré sur l’amour fra-
ternel, le partage, le dialogue 
avec Dieu dans la prière per son-
nelle et communautaire. Quand 
des humains font ce choix, pla-
cent ces valeurs au centre de 
leur existence, le monde com-
mence à ressembler à un pays 
dont Dieu serait le roi.
 Jésus nous invite à privilégier 
ce style de vie, à en faire notre 
trésor, la chose pour laquelle il 
vaut la peine de sacrifier tout 
le reste.
 Mais ne rêvons pas en cou-
leurs. Ce trésor est encore ca ché. 
Chacun, chacune peut l’avoir 
découvert et privilégié pour sa 
vie, mais il faut du temps encore 
pour qu’il soit mis au grand jour. 
Il faut du temps encore pour 
qu’il de vienne le bien de tous. 
Pour qu’il devienne comme 
un royaume où nous serons 
ras sem blés auprès du Père, à 
l’appel de Jésus ressuscité. C’est 
de nos choix quotidiens que 
naîtront les cieux nouveaux, 
la terre nouvelle que chacun et 
chacune d’entre nous espèrent 
ardemment.

Lise Lachance
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PRIÈRE

Á  . Tu m’as fait pour toi, Seigneur,
 et mon cœur est inquiet tant qu’il ne t’a pas trouvé.

Je me sonde, je cherche dans le silence de mon cœur :
qu’est-ce qui fait mon bonheur ?
Quel est le trésor pour lequel je pourrais tout sacrifier ?  Á  .
Mon désir est si grand, mes envies sont sans limites.
Les richesses m’attirent comme un aimant. 
Mes rêves sont peuplés de grandes maisons, de belles voitures,
de voyages dans des pays aux étés sans fin.
Y trouverais-je mon bonheur ?  Á  .
Le prestige et la gloire brillent pour moi de mille feux.
Qu’enfin on me connaisse, que mes qualités soient célébrées,
que mes actions soient citées en modèles !
Que mon nom se retrouve sur toutes les lèvres !
Y trouverais-je mon bonheur ?  Á  .
Je me sonde, je cherche dans le silence de mon cœur.
Mais c’est ta voix que j’entends, Seigneur,
discrète et si respectueuse de ma liberté.
Tu me révèles la grandeur de ton amour
et je choisis d’en faire mon trésor.  Á  .

Lise Lachance
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TÉMOINS DE LA FOI

Sainte Anne

On découvre l’histoire 
des parents de la Vierge 
Marie dans un texte  

du 2 e siècle de notre ère, le  
Pro té vangile de Jacques.
 Anne et Joachim étaient 
pieux, mais n’avaient pas d’en-
fant. Rabroué par le grand-
prêtre, Joachim s’enfuit un jour 
dans ses champs. Anne l’attend 
pendant des semaines... Et voilà 
que l’ange Gabriel apparaît à 
l’un et à l’autre, les invitant à se 
rencontrer au sanctuaire. Peu 
après, Anne donne naissance 
à une petite fille, Marie. Or, 
ses pa rents avaient fait le vœu 
de la consacrer à Dieu. Très 
jeune, elle est conduite au 
Temple, où elle grandit, avant 
de rencontrer Joseph qui de-
vien dra son époux.
 La dévotion à sainte Anne 
ga gne en popularité au 
17 e siècle. La foi en France était 
alors en piteux état. Des prêtres 
menaient une vie dissolue et le  
peuple, appauvri et ignorant, 
retournait aux pratiques païen-

nes. En 1623, sainte Anne ap-
paraît à un paysan breton, 
Yvon Nicolazic, qui l’implorait 
pour avoir un enfant. Elle lui 
fait alors découvrir une vieille 
statue d’elle-même, enfouie 
dans un champ. Peu après, une 
chapelle est bâtie à cet endroit, 
et la dévotion à la matriarche 
se répand. Plus près de chez 
nous, des marins bretons, sau-
vés d’une tempête en mer, cons -
truisent une chapelle sur la 
côte de Beaupré en 1658. Celle- 
ci sera remplacée par la ma gni-
fique basilique érigée en 1872.
 La dévotion à sainte Anne 
s’est répandue dans tout le 
Canada comme en font foi les 
nombreux sanctuaires qui lui  
sont dédiés au Québec, au 
Nouveau-Brunswick et jus - 
qu’en Alberta. Elle est par-
ticu lièrement populaire chez 
les peuples autochtones, pour 
lesquels la grand-mère jouit 
d’un rôle et d’un prestige par-
ticuliers.

Georges Madore
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AUJOURD’HUI

Sur le clonage…

L es thèmes bioéthiques 
dont j’ai traité jusqu’ici 
dans la présente chro-

nique étant en évolution cons-
tante, voici une mise à jour de 
l’un de ceux-ci : le clonage. 

Clonage d’animaux
En 1996, des chercheurs ont 
cloné la brebis Dolly. Ils ont 
inséré le noyau d’une cellule du 
pis de sa mère dans un de ses 
ovules énucléé (sans noyau). 
Dolly était donc un clone parfait 
de sa mère, car elle possédait la 
même composition génétique. 
 Depuis, la plupart des espèces 
animales ont été clonées. Une 
nouvelle industrie est d’ailleurs 
née de ces avancées : le clo- 
nage d’animaux de compagnie. 
Ainsi, la chanteuse Barbara 
Strei sand aurait fait reproduire 
son chien pour la somme de 
cin quante mille dollars.
 Entretemps, des spécialistes 
ont repéré ce qu’ils ont appelé 
« des obstacles moléculaires 
fon  damentaux » au clonage des 

primates, ce qui expliquerait 
pourquoi aucun être hu- 
main n’a pu être cloné jus- 
qu’ici. Mais, en mai 2018, une 
équipe chinoise a mal gré tout 
cloné deux macaques. Les es-
sais ont nécessité le recours à 
63 femelles. 
 Un des principaux « obsta-
cles moléculaires » en question 
consisterait en la perte de pro-
téines spécifiques lorsque le 
noyau est extrait de la cellule. 
Ces protéines sont requises à 
la fabrication des centrosomes, 
des organites nécessaires à la 
division cellulaire. 

Cloner des espèces disparues
Des chercheurs ont espéré 
cloner des espèces disparues 
en reproduisant leur ADN. Une 
belle occasion s’est présentée 
lorsque, en mai 2013, un mam-
mouth a été retrouvé con- 
gelé en excellent état dans  
une tour bière de Sibérie, 
quelque dix mille ans après  
sa mort. 
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 Ces efforts furent vains. 
D’une part, il est difficile de 
savoir si des chaînes complètes 
d’ADN en bon ordre ont été 
reconstituées, car le génome  
de cet animal nous est incon- 
nu. Ensuite, comment tenir  
comp te d’éléments importants 
du cyto plasme comme les mi-
to   chon dries et les acides ribo-
nu  cléiques ? Surtout, nous con-
naissons mieux l’impor tance 
du phénomène d’épi gé nèse : la 
croissance par mul ti plications 
cellulaires suc cessives dont 
cha cune crée un nouvel envi-
ron nement pour la suite du dé-
veloppement. Bref, l’ADN seul 
n’explique pas tout.

Le clonage humain
Pour des raisons éthiques évi -
dentes, l’éventualité même du 
clonage humain a sou le vé une 
réprobation géné rale et une 
interdiction en plu sieurs pays. 
Qu’on songe aux nom breux 
ovules obtenus par hyper sti-
mulation hormonale, aux em-
bryons humains diffor mes 
ou voués à la mort. Surtout, 
fa  bri quer un être humain, à 

son image ou selon son désir, 
est absolument contraire à sa 
dignité et à sa liberté.
 Au lieu de cellules souches 
embryonnaires humaines, la 
ma jorité des chercheurs uti-
lisent maintenant des cellules 
souches iPS (induced pluripotent 
stem cells) produites d’après 
la méthode du professeur 
Yamanaka (2006). Celle-ci per -
met de reprogrammer des cel-
lules d’un patient, de sa peau 
par exemple, sans risque de 
rejet. Elle est facile à réaliser. 
On développe des lignées de 
cellules souches impliquant 
diverses maladies, ce qui en fa-
cilite l’étude et éventuellement 
la production de médicaments. 
Elles s’avèrent très précieuses 
pour les thérapies cellulaires de 
maladies génétiques.
 Les cellules iPS ne requièrent 
pas d’ovules humains et évitent 
donc la destruction d’em-
bryons. Ainsi la recherche 
abou   tit parfois à d’heureux dé-
ve loppements qui règlent un 
problème éthique.

Mgr Bertrand Blanchet
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TÉMOINS DE LA FOI

« Santo subito ! Santo subito !  
Santo subito ! »

Voilà ce que scande la 
foule rassemblée sur 
la Place Saint-Pierre le  

8 avril 2005 afin de rendre 
un dernier hommage à Jean-
Paul II, décédé trois jours plus 
tôt. Ce cri du cœur est entendu 
par son successeur Benoît XVI 
qui amorce dès le 13 mai sui- 
vant le procès en béatification.  
Jean-Paul II devient bienheu-
reux le 1er mai 2011 et est 
canonisé le 27 avril 2014.

Un pontificat marquant
Le pontificat de Jean-Paul II a 
marqué en profondeur la vie 
de l’Église catholique et, selon 
plusieurs, la diplomatie. Plus 
encore, ce pape hors du com-
mun a conquis le cœur de mil-
lions de fidèles dès sa première 
apparition le 16 octobre 1978, 
alors qu’il venait tout juste 
d’être élu comme 264e évêque  
de Rome. Son exhortation, lan-
cée lors de sa messe d’introni-
sation six jours plus tard 

(« N’ayez pas peur ! Ouvrez, 
ouvrez toutes grandes les por-
tes au Christ »), galvanise la 
foule. 
 Homme à la carrure solide, 
sportif, Karol Józef Wojtyła est 
né il y a cent ans cette année, 
le 18 mai 1920 à Wadowice en 
Pologne. Confirmé à l’âge de 
dix-huit ans, il entre à l’uni-
ver sité Jagellon de Cra co vie  
en 1938. Là, il amorce des 
études en philologie et suit 
des cours à l’École de théâtre. 
Forcé de quitter l’université 
en raison de la guerre, il de-
vient ouvrier en 1940. Deux 
ans plus tard, il s’inscrit à un  
séminaire clandestin. Après 
la guerre, il poursuit ses étu-
des théologiques au Grand 
Sé minaire de Cracovie et à la 
Fa culté de théologie de l’uni-
versité Jagellon.
 Ordonné prêtre le 1er no-
vembre 1946, il est nommé par 
Pie XII évêque auxiliaire de 
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Cracovie le 4 juillet 1958. Le 
13 janvier 1964, il accède au 
titre d’archevêque de ce même 
diocèse. Paul VI l’élève au rang 
de cardinal le 26 juin 1967. 
Carol Wojtyła participera au 
concile Vatican II. Il sera élu 
évêque de Rome en 1978. 
Sur la scène internationale
Jean-Paul II a voyagé un peu 
partout dans le monde. Durant 
ces nombreux périples, il in-
siste sur le respect des droits 
de la personne. Ses deux dis-
cours prononcés à l’ONU 
(2 octobre 1979 et 5 octobre 
1995) insistent sur ce point  
ain si que sur l’importance du 
dia logue entre les peuples.
 Aussi, il n’hésite pas à bous-
culer les pouvoirs en place, 
comme ce fut le cas lors de sa 
visite en Haïti le 9 mars 1983  
lorsqu’il demande que des 
chan   gements surviennent dans 
le contexte d’une dictature qui 
n’en finit plus.
 Ses voyages en URSS ont 
marqué les esprits. Au point où 
Mikhaïl Gorbatchev a déclaré : 
« Rien de ce qui s’est passé en 
Europe de l’Est n’aurait été 

possible sans la présence de 
ce Pape. » (Source : Charles 
Le Bour geois, blogue de Sel et 
Lumière, 22 octobre 2019) Tou-
tefois, lors de certaines de ses 
visites en Amérique du Sud 
et en Amérique centrale, ses 
prises de position à l’encontre 
de la théologie de la libération 
ont suscité bien des malaises.
Le pape des jeunes
Jean-Paul II fut aussi le pape 
des jeunes. Il crée pour eux, 
à la fin de 1985, la Journée 
mondiale de la jeunesse qui 
sera soulignée chaque Diman-
che des Rameaux et de la Pas-
sion du Seigneur dans l’Égli se 
catholique. Suivront les grands 
rassemblements inter na tio-
naux avec les jeunes, tous les 
deux ans. 
 La fin du pontificat de Jean-
Paul II a été marquée par son 
combat contre la maladie. Sévè-
rement diminué, il poursuivra 
sa mission jusqu’à sa mort le 
samedi 2 avril 2005. Il lègue 
à l’Église et au monde un hé-
ritage qu’il nous reste encore à 
approfondir et à méditer.

Yves Casgrain
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AUJOURD’HUI, LES JEUNES

Les jeunes : plus radicaux maintenant ?

Dans leur livre intitulé L’in-
vention de l’autorité, Alain 
Vulbeau et Jacques Pain 

font référence à des textes da-
tant de 400 av. J.-C. qui cri-
tiquent la jeunesse de vouloir 
des changements. Plus près de 
nous, pensons aux grandes ma-
nifestations de mai 68 en France, 
à la mouvance Peace and Love 
des années 70, au prin temps 
érable québécois de 2012…
 La jeune génération a très 
sou vent réagi contre son épo-
que en interpelant la so ciété 
et en provoquant des trans-
for mations dans tous les do-
maines, de la musique jus- 
qu’à la politique. Changer est 
son adage. Cela dit, les jeunes 
ac tuels sont-ils plus capri- 
cieux, idéologiques, extrémistes 
qu’au  trefois ?
 Manquant parfois de co hé- 
  rence — mais n’est-ce pas là leur 
apanage ? — les jeunes rêvent 
d’un monde plus juste au point 
de sembler parfois ra dicaux 
à nos yeux. Mais leur naïveté 

les pousse à agir et à vivre des 
valeurs afin que des chan ge-
ments se produisent et s’en ra - 
cinent dans la société dans la-
quelle ils as pirent à s’épa nouir.
 Jésus lui-même était vu 
comme un radical dangereux 
par les dirigeants de son épo- 
que. Des scribes, chefs des prê-
tres et pharisiens parmi les 
plus an ciens du peuple, étaient 
gé né ralement considérés com-
me les sages de leur temps. Pas 
si jeune que ça, me direz-vous, 
le Nazaréen ? Non, mais la jeu-
nesse des idées n’appartient 
pas à une génération en parti-
culier. Chacune d’entre elles a 
les défauts de ses qualités. Rien 
n’est parfait, quelle que soit 
l’époque.
 Recherchons donc le meilleur 
de chaque âge et travaillons ré-
solument ensemble. Nous arri-
verons sûrement alors bien 
plus près de ce monde tant 
souhaité, le royaume de Dieu 
ici-bas et maintenant.

Dany Dubois
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UNE SPIRITUALITÉ DU DON
Anne Doran
Dans ce livre d’une grande érudition, Anne Doran  
esquisse les contours d’une spiritualité universelle 
basée sur le don. Pour ce faire, elle puise dans les  
fondements de trois pensées qui s’en inspirent et  
s’en nourrissent. Celle des Innus, née d’une tradition 
ancestrale, celle de la phénoménologie moderne 
et celle du christianisme. En explorant comment les 
personnes issues de ces systèmes se positionnent dans 
leur rapport à elles-mêmes, à l’autre, au monde et à 
Dieu, l’auteure montre toute la richesse d’une posture 
trop souvent oubliée dans nos sociétés matérialistes.

 232 pages
 13,3 x 19 cm

EXTASES ET INTERDITS
Martine Pelletier et Patrick Snyder
Ennemie de la sexualité, la religion ? C’est là une  
perception largement répandue. Or, en y regardant  
de plus près, la réalité est plus complexe. Le présent  
ouvrage nous offre un parcours des représentations  
de la sexualité de la part des grandes religions,  
interprétées sous le double prisme des extases et  
des interdits. Il s’en dégage, entre protection du 
mariage traditionnel et relecture critique du patriarcat 
imprégnant les textes sacrés, un portrait fascinant  
et nuancé des interactions entre ces deux domaines 
fondamentaux de l’activité humaine.
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