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30 AOÛT 2020

22 e dimanche du temps ordinaire A
LITURGIE DES HEURES : SEMAINE II VERT

Perdre ou gagner ?
En écrivant cE billEt, je pense au 
dernier livre de Maurice Bellet, 
Le Messie crucifié. Scandale et 
folie. Messie et crucifié : s’il y a 
deux mots qui ne devraient pas 
aller ensemble, ce sont bien ces 
deux-là. Messie évoque un en-
voyé, un sauveur puissant. Cru-
cifié signifie souffrance et mort. 
Dans le judaïsme à l’époque de 
Jésus, l’idée d’un messie souf-
frant était inconcevable. D’où le 
cri du cœur de Pierre quand le 
Christ annonce sa mort : « Cela 
ne t’arrivera pas. » Un messie en 
croix, c’est aussi ce que rejettent 
bien des personnes qui dénigrent 
notre héritage judéo-chrétien, 
un certain christianisme tenté 
d’exalter la souffrance pour elle-
même. Bien des catholiques ont 
la même réaction : incapables de 

supporter un Dieu qui souffre,  
ils banalisent le scandale de la 
croix.

Pourtant, Jésus nous invite à 
prendre le chemin du renonce-
ment qu’il a choisi. « Qui veut 
sauver sa vie la perdra. » Quand 
nous désirons « gagner le monde 
entier », comme dit Jésus, que 
voulons-nous obtenir ? Plus 
d’argent ? Plus de pouvoir ? Le 
Christ nous invite à gagner autre-
ment, en perdant. Perdre du 
temps pour l’autre, consommer 
moins en pensant à l’avenir de la 
planète, renoncer à notre soif de 
pouvoir... Quand nous ferons le 
signe de la croix, rappelons-nous 
comment Jésus nous invite à le 
suivre, à perdre pour gagner.

 
Yves Chamberland 
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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, 3.5) Prends pitié de moi, Seigneur, toi que je supplie 
tout le jour ; toi, tu es bon, tu pardonnes, tu es plein d’amour 
pour tous ceux qui t’appellent.

Salutation
Que le Seigneur Jésus, qui nous appelle à le suivre sur le chemin 
de la croix et de la vie éternelle, soit toujours avec vous. 
Œ Et avec votre esprit.

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Nos pensées ne sont pas toujours celles du Seigneur. Nous 
avons souvent de la difficulté à marcher à la suite de Jésus sur 
le chemin du renoncement. Confions-nous à l’amour et à la 
miséricorde de Dieu.

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour témoigner de son amour 
pour nous, prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Ô Christ, venu dans le monde pour prendre avec courage le 
chemin qui mène à la croix, prends pitié de nous. 
Œ Prends pitié de nous.

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu continues de nous 
guider vers la vie éternelle, prends pitié de nous. 
Œ Prends pitié de nous.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous attire 
à lui 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 puissant de qui vient tout don parfait, enracine en 
nos cœurs l’amour de ton nom ; resserre nos liens avec toi, 
pour développer ce qui est bon en nous ; veille sur nous avec 
sollicitude, pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus 
Christ... Amen.
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Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 7-9)
Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu 
as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie, 
tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j’ai à dire 
la parole, je dois crier, je dois proclamer : « Violence et 
dévastation ! » À longueur de journée, la parole du Seigneur 
attire sur moi l’insulte et la moquerie.
 Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus 
en son nom. » Mais elle était comme un feu brûlant dans 
mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la 
maîtriser, sans y réussir.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume 62 (63)

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

Á  . Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !

 Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
 mon âme a soif de toi ;
 après toi languit ma chair,
 terre aride, altérée, sans eau.  Á  .
 Je t’ai contemplé au sanctuaire,
 j’ai vu ta force et ta gloire.
 Ton amour vaut mieux que la vie :
 tu seras la louange de mes lèvres !  Á  .
 Toute ma vie je vais te bénir,
 lever les mains en invoquant ton nom.
 Comme par un festin je serai rassasié ;
 la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.  Á  .
 Oui, tu es venu à mon secours :
 je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
 Mon âme s’attache à toi,
 ta main droite me soutient.  Á  .
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2e lecture

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (12, 1-2)
Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui 
présenter votre corps — votre personne tout entière —, en 
sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour 
vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas 
pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en 
renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est 
la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui 
plaire, ce qui est parfait.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation (cf. Ep 1, 17-18)

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

Alléluia. Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ 
ouvre à sa lumière les yeux de nos cœurs, pour que nous 
percevions l’espérance que donne son appel. Alléluia.
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Évangile
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 21-27)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples 
qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la 
part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, 
et le troisième jour ressusciter.
 Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : 
« Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, 
se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu 
es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas 
celles de Dieu, mais celles des hommes. »
 Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher 
à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et 
qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais 
qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, 
en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si 
c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange 
de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges 
dans la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon  
sa conduite. »

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

Profession de foi

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

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

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

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

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

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

Introduction
Le Seigneur nous invite à consacrer toute notre personne à bâtir 
un monde meilleur à la suite de son Fils Jésus. Prions-le pour 
qu’il nous aide à faire sa volonté, ce qui est bon et capable de  
lui plaire.
Œ Seigneur, nous te prions.

Intentions
Pour l’Église, afin que stimulée par l’exemple du pape François, 
elle témoigne de l’amour de Dieu pour tous ses enfants, prions 
le Seigneur.

Pour tous ceux et celles qui, partout dans le monde, s’efforcent 
de soulager les souffrances de leurs frères et sœurs, prions le 
Seigneur.

Pour les personnes dont la vie est une croix trop lourde à porter, 
prions le Seigneur.

Pour les moines et les moniales, les gens qui consacrent toute 
leur vie à la prière et au service de Dieu, prions le Seigneur.

Pour notre communauté, afin que nous nous laissions toujours 
attirer par Dieu pour mieux faire sa volonté, prions le Seigneur.

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
Seigneur, ton amour nous transforme de l’intérieur ; que le feu 
dévorant de ta parole nous incite à nous engager à la suite de 
ton Fils Jésus et à nous mettre au service de nos frères et sœurs. 
Nous te le demandons par ce même Jésus, le Messie crucifié, qui 
règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
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.

Prière sur les offrandes
Que l’offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la 
grâce du salut ; que ta puissance accomplisse elle-même ce que 
nous célébrons dans cette liturgie. 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.

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

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.
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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. 

CL 1, Cerf, T. : AELF (DMV 261).
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Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
nous t’offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence.

Humblement, nous te demandons qu’en ayant part 
au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps.

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.

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

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

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie.  
Toi, tu l’as ressuscité. Nous t’acclamons :
Œ Dieu, tu es bon ! Loué sois-tu ! Gloire à toi !
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Il vit maintenant près de toi.  
Il est avec nous toujours et partout.
Œ Dieu, tu es bon ! Loué sois-tu ! Gloire à toi !

Un jour, il viendra dans la gloire du Royaume.  
Il n’y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux.
Œ Dieu, tu es bon ! Loué sois-tu ! Gloire à toi !

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

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

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

Notre Père qui es aux cieux, ❙ que ton nom soit sanctifié, ❙ 
que ton règne vienne, ❙ que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. ❙ Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. ❙ Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ❙ 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, ❙ mais délivre- 
nous du Mal.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous 
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur 
que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent ❙ le règne, la puissance et la 
gloire ❙ pour les siècles des siècles !

Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais 
la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui 
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. Œ Amen. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Œ Et avec votre esprit. 

Si cela convient, le diacre ou le prêtre invite les membres de l’assemblée 
à se donner la paix.
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Fraction du pain
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix.

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

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

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du 
Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné, par ta 
mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang me délivrent 
de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes 
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. 
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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 :

(Mt 5, 9-10) Heureux les artisans de paix : ils seront appelés 
fils de Dieu ! Heureux ceux qui sont persécutés pour la 
justice : le Royaume des cieux est à eux !

Prière après la communion
Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur : que 
cette nourriture fortifie l’amour en nos cœurs, et nous incite à te 
servir dans nos frères. 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)

LA CROIX QUI FAIT SIGNE

• Quand je fais le signe de la croix, je porte une attention 
spéciale au sens que ce geste revêt pour moi.

• Devant un crucifix, je rends grâce au Seigneur pour son 
amour à mon endroit.

• Je laisse retentir en mon cœur l’invitation du Seigneur à 
« perdre » ma vie. 

DOM8434.indd   24 20-06-12   09:24



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

Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

30 AOÛT
22e DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE

 Chant d’entrée : Chantons  
à Dieu (MP 30-79 / L 30-79, 
DMV 538) ; Dieu nous éveille  
à la foi (A 20-70-1) ; Nous 
venons de mille chemins  
(A 23-03) ; Si le Père vous 
appelle (O 154-1 / T 154-1,  
DMV 721) ; Voyageurs aux  
pas perdus (A 124-2,  
DMV 599).

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

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : Table dressée 
sur nos chemins (D 54-07) ; 
Nous venons chercher le pain 
(D 59-70, NOVALIS-ALPEC) ; 
Voici le pain que donne Dieu 
(D 50-07-2) ; Pour que nos 
cœurs (D 308, DMV 344) ; Pain 
véritable (D 103, DMV 340).

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

DIEU NOUS ÉVEILLE À LA FOI
1. Dieu nous éveille à la foi :
 voici le jour que fit le Seigneur !
 L’agneau livré guérit les pécheurs :
 il nous libère !

Refrain : Jour d’allégresse et jour de joie,
 jour d’allégresse, alléluia !

2. Dieu nous convoque à la joie :
 voici le jour que fit le Seigneur !
 Notre berger, le Christ, est vainqueur :
 il nous rassemble !

3. Dieu nous invite au repas :
 voici le jour que fit le Seigneur !
 L’amour donné, plus fort que nos peurs,
 ouvre au partage !

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
Pour que nos pensées soient celles de Dieu,
que l’Esprit de Jésus inspire notre prière.
(Silence)
Tu nous combles de ta vie,
Dieu de tendresse et de pitié.
Garde-nous de faire obstacle à ta volonté ;
affermis notre courage
pour qu’en suivant le chemin de la croix,
nous puissions entrer dans la gloire de ton Fils.
Lui qui... Amen.

Prière finale
Dieu d’amour,
ton Fils Jésus nous appelle
à renoncer à nous-mêmes
et à prendre notre croix pour le suivre.
Nous te prions :
fais-nous découvrir la joie
du don total à ceux et à celles que l’on aime,
et nous pourrons entrer
à la suite de ton Christ
dans le Royaume où tu nous attends
pour les siècles des siècles. Amen.

Prière finale : Signes d’aujourd’hui, n° 161, p. 77.
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PAROLE DE DIEU

Le deuil de la toute-puissance
On relira d’abord les lectures, 
pages 6 à 9.

J ’écris cette chronique en 
plein cœur du confinement 
imposé par le coronavirus. 

Où en serons-nous le 30 août, 
au moment de la sortie du 
Prions en Église du 22 e dimanche 
du temps ordinaire ? Pourrons-
nous chanter dans la joie ce 
ver  set du psaume : « Oui, tu 
es venu à mon secours » ? Ou, 
comme les disciples de l’évan-
gile, devrons-nous nous pré-
parer à traverser une nou velle 
étape de l’épreuve qui nous est 
imposée ? Bien malin qui pour-
rait le dire.
 Il reste que les semaines et 
les mois que nous venons de 
traverser nous auront trans for-
més. La parole de Dieu ré son-
nera dans notre cœur d’une 
façon nouvelle, à cause de cette 
expérience que nous avons dû 
porter comme une croix.

Une question de sens
Parce qu’elle aura duré long-
temps, parce qu’elle nous  
au ra obligés au confinement, 
l’épreuve nous aura placés 
de  vant la question du sens : 
qu’est-ce que ça veut dire pour 
notre hu manité ? Qu’est-ce que 
ça si  gnifie pour moi, dans ma 
vie ? Que fait Dieu là-dedans ?
 Jésus, dans la lecture évan-
gélique, sait d’avance que ses 
dis ciples devront affronter ces 
ques tions, au moment où il en-
tre ra dans sa Passion. Il veut 
les préparer.

La place de Dieu
La réaction de Pierre à l’an-
nonce de Jésus révèle sa façon 
de voir Dieu : « Dieu t’en garde 
[…] cela ne t’arrivera pas. » 
Pierre croit en la toute-puis-
sance divine. À ses yeux, la 
re lation entre Jésus et Dieu est 
telle que, de son ciel, celui-ci 
inter viendra pour le sauver. La 
position de l’apôtre est terrible 
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parce qu’elle met sa foi en dan-
ger : devant les souffrances et 
la mort de son ami, il ne pourra 
pas faire autrement que douter 
de Dieu. Et douter de ce Jésus 
qu’il a vu, un jour, comme « le 
Fils du Dieu vivant ».
 C’est le dilemme de tous les 
croyants et croyantes devant 
une grande épreuve : où est 
Dieu ? Pourquoi ne fait-il rien ? 
Beau  coup de gens ont per du la 
foi, dans les camps de con  cen-
tration notamment, en posant 
ainsi la question. Et qui peut 
dire qu’elle ne lui est pas venue 
à l’esprit, dans cette pan démie 
qui a régné pendant des mois 
sur la planète ?

Notre image de Dieu
Comme Pierre, l’Église a long-
temps vécu avec le visage d’un 
Seigneur « tout-puissant ».  
Mais cette toute-puissance 
avait un revers : elle faisait de 
toute personne une marion- 
nette entre les mains de Celui 
dont on disait que ses « voies 
étaient im pénétrables ». Où 
était la li ber té, caractéristique 
es sen tielle de l’être humain ?

 Nous commençons à com-
prendre que le Dieu révélé par 
Jésus est bien différent. Il n’est 
pas tout-puissant, au-dessus de 
l’humanité, il est dans l’hu ma-
nité. En Jésus, il a pris un corps 
et il a souffert des souff rances 
d’homme.

Dieu aussi doit prendre sa croix
À ceux et celles qui ont prié 
pour que Dieu les délivre de 
la pan démie, Jésus répond en 
mon  trant que celui qu’il est ve-
nu révéler n’est pas res té silen-
cieux, loin de notre épreuve. Il 
était cou ché sur un lit d’hô pital, 
confiné dans une chambre, 
plus ou moins pro tégé par un 
masque pour chan ger un pa-
tient, épui sé, ter rifié à l’idée 
de con ta miner sa fa mille… Il 
n’était pas là-haut dans le ciel, 
mais sur le terrain.
 Quand on comprend cela, il 
ne nous reste plus qu’à prendre 
notre croix — car il y au ra 
d’autres épreuves — et à es-
sayer de la por ter le mieux pos-
sible. En bonne compagnie.

 
Lise Lachance

DOM8434.indd   32 20-06-12   09:24



prionseneglise.ca 33P R I O N S  E N  É G L I S E

PRIÈRE

Á  . Qui donc es-tu, Seigneur, pour nous aimer ainsi ?

 Dans la nuit de nos épreuves,  
nous guettons un signe d’espérance.

 Ton nom nous est connu depuis des siècles,
 mais nous cherchons toujours ton visage.
 Qui donc es-tu, Seigneur, toi que nous appelons Père ?  Á  .
 Tu n’as pas voulu rester dans la solitude de ton ciel,
 tu as créé l’être humain pour entrer en dialogue avec lui,
 et ta parole brûle comme un feu dans notre cœur.
 Qui donc es-tu, Seigneur, pour nous parler ainsi ?  Á  .
 Par un homme du nom de Jésus,
 tu as choisi de révéler ton vrai visage
 à celles et ceux qui te cherchent.
 Il a témoigné de ton amour jusqu’à mourir sur une croix.
 Qui donc es-tu, Seigneur,
 pour faire jaillir de sa mort notre vie ?  Á  .
 Parce que tu as voulu la vie plus forte que la mort,
 tu as ressuscité Jésus, manifestant ainsi qu’il est ton Fils,
 premier-né d’une multitude qu’il rassemblera auprès de toi.
 Qui donc es-tu, Seigneur, pour nous aimer ainsi ?  Á  .

Lise Lachance
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TÉMOINS DE LA FOI

Alexandre Nevski, héros national

L e nom d’Alexandre Nevski 
évoque le film (1938) du  
grand cinéaste russe, 

Sergei Eisenstein, avec la mu-
sique du compositeur Sergueï 
Prokofiev. Mais ce nom est 
d’abord celui d’une figure ma-
jeure de l’histoire de la Russie. 
Alexandre est né en 1220, à 
Pereslavl-Zalesski, d’une fa-
mille de la noblesse russe. 
Son père est prince de Kiev 
et Alexandre devient, en 1236, 
prince de Novgorod, in cluant 
Mos cou. Il reçoit une solide 
for mation intellectuelle et 
militaire.
 Le contexte est celui d’un 
temps de guerre très dur. La 
Russie est envahie par plu-
sieurs armées : mongole, scan-
di nave, allemande, qui veulent 
la conquérir. Alexandre se ré-
vèle un brillant stratège et mi-
li taire. Il réussit à repousser 
les envahisseurs dans deux 
célèbres victoires : en 1240, à 
vingt ans, contre les Suédois, 
au bord de la Neva ; et en 1242, 

contre les chevaliers teu to-
niques, sur les glaces du lac 
Peïpous. Mais les Mongols 
de meurent au contrôle d’une 
bonne partie du territoire. Fin 
politicien, Alexandre s’efforce 
de mettre en place des en- 
tentes pour favoriser son 
peuple. En 1262, il obtient des 
Mongols que les Russes ne 
soient pas trai tés en esclaves 
ni soumis aux impôts et au ser- 
vice militaire.
 En 1239, il épouse la prin-
cesse Alexandra. Ils auront 
cinq enfants. Alexandre est 
un homme pieux, attaché au 
Christ et fidèle à son Église. Il 
meurt en 1263 à Gorodets-sur-
la-Volga, au retour d’un voyage 
à Sarai, capitale de l’Empire 
mon gol. Dans la tradition 
russe, et encore aujourd’hui, 
il est con sidéré comme le plus 
grand héros national. Canonisé 
par l’Église orthodoxe russe en 
1547, il est fêté le 30 août.

 
Daniel Cadrin
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AUJOURD’HUI

Des repères à considérer

L e gouvernement canadien 
a légiféré sur des sujets 
de bioéthique comme en 

2004, avec la Loi sur la repro-
duction assistée (C-13) et, en 
juin 2016, sur l’aide médicale à 
mourir. Le gouvernement qué-
bécois l’avait précédé en 2014 
avec sa Loi sur les soins de fin de 
vie (Loi 52).
 Mais les systèmes législatifs 
des parlements du Canada sont 
soumis à la Charte sur les droits 
et libertés, enchâssée dans la 
Constitution en 1982. C’est ain- 
si que la Cour suprême, dans 
le Jugement Carter de février 
2015, a statué que ces deux lois 
sur l’aide médicale à mourir 
contrevenaient à la Charte. 
Celle-ci s’avère donc un repère 
obligé pour toute législation 
touchant au domaine de la 
bioéthique.
 Des instances internatio- 
nales proposent aussi des 
règles éthiques. Il importe que 
les par le ments nationaux s’y 

réfèrent, même lorsque celles-
ci ne sont pas contraignantes. 

Comité international 
de bioéthique
L’Organisation des Nations 
Unies a institué, en 1993, un 
co mité international de bio- 
é thique. Celui-ci a édicté une 
Dé cla  ration universelle sur le 
gé nome hu main et les droits 
de l’homme en no vembre 1997, 
une Déclaration internationale 
sur les données génétiques hu -
maines en octobre 2003 et, en 
octobre 2005, une Décla ra  tion 
universelle sur les droits de 
l’homme, considérée comme 
l’instrument normatif du dé-
but du 21e siècle. Cette dé cla-
ra  tion n’a pas de caractère 
con   traignant pour les 193 pays 
membres de l’ONU, mais on est 
en droit de s’attendre à ce qu’un 
État respecte les normes d’un 
organisme dont il fait partie.

Association médicale mondiale
Une Association médicale 
mon  diale regroupe environ dix 
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millions de médecins. Ceux-ci 
éprouvent le besoin de partager 
des pratiques et des règles, 
souvent plus précises que celles 
émanant des États. Elle s’est 
prononcée sur les droits des 
patients, la procréation assistée, 
l’expérimentation humaine, les 
tests génétiques…
 Le 6 octobre 2018, elle a 
réitéré son opposition à l’eu-
tha   nasie, qu’elle considère 
« en con flit avec les principes 
fon  da men taux de la pratique 
mé di cale ». À la suite de cette 
dé claration, l’Association mé-
dicale canadienne s’en est 
désaffi liée.

Des instances régionales
Des instances régionales re-
groupent aussi des pays pos-
sédant une histoire et une cul-
ture communes. Ainsi, au sein 
du Conseil de l’Europe, il existe 
un comité de bioéthique. Ses 
travaux ont abouti, en avril 
1997, à la convention d’Oviedo 
sur les applications de la 
biologie et de la médecine. Elle 
affi rme que l’intérêt de l’être 
hu main prévaut sur ceux de 

la science et comprend des 
pro  tocoles sur le clonage, la 
trans  plantation d’organes et de 
tissus, la recherche sur l’em-
bryon, les tests génétiques.
 Quant à la Cour européenne 
des droits de l’homme, elle rend 
ses jugements en pondérant 
les droits et libertés des re qué-
rants. Ainsi, elle a imposé à 
l’État français de reconnaître 
la filiation d’un enfant né à 
l’étranger d’une mère porteuse 
(pratique interdite en France). 
Sans obliger cet État à changer 
sa législation, elle a fait valoir 
que l’enfant déjà né est une 
personne détenant des droits.

Quand nos gouvernements ont 
légiféré sur l’euthanasie, ils ont 
consulté la population. À ma 
connaissance, ils se sont peu 
préoccupés de se référer aussi 
à ces instances internationales. 
N’était-ce pas ignorer des re-
pères importants, fruits de la 
compétence et de la sagesse de 
frères et sœurs en humanité ?

 
Mgr Bertrand Blanchet
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RITES ET SYMBOLES

Antienne et chant de communion

Pour exprimer par l’unité 
des voix l’union spirituelle 
entre les communiants, 

montrer la joie du cœur et 
mettre davantage en lumière le 
caractère “communautaire” de 
la procession de communion », 
la Présentation générale du Missel 
romain offre deux possibilités. 
Pre mièrement, réci ter ou chan-
ter l’antienne de commu nion 
(avec ou sans psaume). Deuxiè-
mement, exécuter un chant de 
com munion (no 86).
 Les antiennes de commu nion 
sont des citations ou des adap-
tations de versets bi bliques. 
Certains proclament direc-
tement le sens de l’eucharistie, 
d’autres évoquent le mystère 
de la communion. Par exemple, 
la deuxième antienne proposée 
pour le 20 e dimanche du temps 
ordinaire cite quelques mots 
de Jésus : « Je suis le pain vi-
vant descendu du ciel […] ; si 
quelqu’un mange de ce pain, 
il vivra éternellement. » (Jean 

6, 51) La première des deux 
an tiennes proposées pour le 
22 e dimanche du temps ordi-
naire affirme : « Qu’elle est 
grande, Seigneur, ta bonté 
en vers ceux qui t’adorent. » 
(Psaume 30, 20) Les mots des 
an tiennes de communion nous 
sont donnés à méditer pen- 
dant que nous avançons vers le 
corps du Christ.
 Le chant de communion a le 
même objectif que l’antienne : 
unir les voix et les cœurs des 
fi dèles qui s’apprêtent à com-
munier. Les chants qui con-
viennent sont nombreux, 
comme : C’est toi, Seigneur, le pain 
rompu, En mémoire du Seigneur, 
La coupe que nous bénissons, 
Nourris du même pain, Pain que 
l’on partage, Recevez le corps du 
Christ, Voici le pain partagé, Pain 
des merveilles.
 S’approcher du pain consa-
cré en chantant : une habitude 
à prendre ?

Jean-Yves Garneau

«
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ENFIN LIBRE !
Asia Bibi, avec Anne-Isabelle Tollet
Asia Bibi est chrétienne d’origine pakistanaise.  
En 2009, elle est condamnée à neuf ans de prison 
pour avoir bu dans un puits réservé aux musulmans. 
Neuf ans plus tard, le plus haut tribunal de son pays 
l’acquitte des charges qui pèsent sur elle. Il s’ensuit  
une vague de protestations et de violences populaires 
sans précédent. Sa tête est même mise à prix. Au péril  
de sa vie, Asia Bibi réussit à quitter le Pakistan pour  
trouver refuge au Canada. Dans ce livre, elle se confie  
à la journaliste Anne-Isabelle Tollet. Elle lui fait part  
de ses souffrances, mais aussi de ses réflexions et  
de ses espoirs à l’aube d’une nouvelle existence.

 112 pages
 10 x 17,8 cm

QU’EST-CE QUE J’AI FAIT AU BON DIEU ? 
Marie-Noëlle Thabut
Ouvrir le livre de Job, c’est plonger dans la question 
qui hante les hommes et les femmes de toutes  
les époques : pourquoi la souffrance ? Et tout  
particulièrement, celle des innocents. Le livre de Job 
écarte du revers de la main les réponses toutes faites. 
C’est ce que met en lumière Marie-Noëlle Thabut dans 
cet ouvrage considéré comme un incontournable sur 
le sujet. Elle y montre à quel point ce texte biblique, 
l’un des plus influents et des plus modernes de  
l’Ancien Testament, déconstruit les fausses réponses  
et respecte l’aspect tragique de l’existence humaine.
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