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5 JUILLET 2020

14e dimanche du temps ordinaire A 
LITURGIE DES HEURES : SEMAINE II VERT

« Attelés » avec le Christ
« Venez à moi, vous tous qui pei-
nez sous le poids du fardeau, et 
moi, je vous procurerai le repos. 
Prenez sur vous mon joug... » 
Quelle parole apaisante en ce 
début de juillet ! Voilà une invi-
tation adressée à tout le monde 
sans exception. Seuls cependant 
les tout-petits, les gens plus vul-
nérables, l’accueillent vraiment, 
car ils sont touchés à une telle 
profondeur que cela ne peut 
venir que de Dieu lui-même.

Jésus ne fait pas l’éloge de la 
souffrance ou de l’ignorance. Il 
invite toutefois celles et ceux qui 
en font l’expérience à prendre 
sur eux son joug, c’est-à-dire à 
être « attelés » avec lui, car le 
seul fardeau qu’il fait porter à ses 
disciples est celui de l’amour.

Dans notre monde où la va-
leur de la personne se mesure 
davantage à l’aune du savoir, du 
pouvoir et de l’avoir, la lecture 
évangélique en ce dimanche 
résonne comme un signe de 
contradiction. Les paroles de 
Jésus opèrent un renversement 
de perspective. À notre époque 
où les cris des pauvres et des 
petits sont souvent submergés 
par les rugissements des puis-
sants et des bien-pensants, ce 
message nous secoue. Il consti-
tue une bonne nouvelle dont 
nous avons encore du mal à éva-
luer les conséquences dans notre 
vie. Alors que la piété des gens 
ordinaires est parfois tournée en 
dérision, Jésus vient remettre en 
question nos certitudes par rap-
port à la foi.

Rodhain Kasuba
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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 47, 10-11) Nous rappelons ton amour, Seigneur, au milieu 
de ton temple ; sur toute la terre ceux qui t’ont rencontré 
proclament ta louange : tu es toute justice.

Salutation
La grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu le Père 
et la communion de l’Esprit Saint soient toujours avec vous. 
Œ Et avec votre esprit.

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Approchons-nous du Dieu de bonté et de tendresse. Avec 
l’assurance de son soutien, confions-lui nos fardeaux.

Seigneur Jésus, toi le serviteur juste et pauvre, annoncé par les 
prophètes, tu nous manifestes la tendresse inépuisable du Père ; 
prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Ô Christ, toi le ressuscité, tu nous libères de l’emprise de la chair 
pour nous faire partager en abondance la vie dans l’Esprit ; 
prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Seigneur, toi le pasteur doux et humble, tu t’es abaissé pour 
porter le fardeau des tout-petits et marcher au rythme de nos 
pas ; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Que Dieu tout-puissant nous bénisse, qu’il nous libère du 
fardeau de notre péché 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 as relevé le monde par les abaissements de ton Fils, 
donne à tes fidèles une joie sainte : tu les as tirés de l’esclavage 
du péché ; fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus 
Christ... Amen.
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Liturgie de la Parole
1re lecture
Lecture du livre du prophète Zacharie (9, 9-10)
Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de 
Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi 
qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur 
un âne, un ânon, le petit d’une ânesse.
 « Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, 
et de Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera l’arc de 
guerre, et il proclamera la paix aux nations. Sa domination 
s’étendra d’une mer à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout 
du pays. »

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 144 (145)

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

Á  . Mon Dieu, mon Roi,
 je bénirai ton nom toujours et à jamais !
 OU  Alléluia !

 Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ;
 je bénirai ton nom toujours et à jamais !
 Chaque jour je te bénirai,
 je louerai ton nom toujours et à jamais.  Á  .
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 Le Seigneur est tendresse et pitié,
 lent à la colère et plein d’amour ;
 la bonté du Seigneur est pour tous,
 sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  Á  .
 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
 et que tes fidèles te bénissent !
 Ils diront la gloire de ton règne,
 ils parleront de tes exploits.  Á  .
 Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
 fidèle en tout ce qu’il fait.
 Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
 il redresse tous les accablés.  Á  .

2e lecture

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains  
(8, 9.11-13)
Vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous 
celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. 
Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais 
si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts 
habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre 
les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous.
 Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas 
envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous 
vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, 
vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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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.

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

@ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 25-30)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur 
du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as 
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. 
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a 
été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le 
Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à 
qui le Fils veut le révéler.
 « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous 
mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble 
de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon 
joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »

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

Profession de foi

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

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

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

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

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

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

Suggestion de prière universelle
Introduction
Comme les « tout-petits » de l’Évangile, tournons-nous avec 
confiance vers Dieu, le Père tendre et plein d’amour : adressons-
lui nos prières pour l’Église et pour le monde.
Œ Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous.
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Intentions
Pour que l’Église soit à l’écoute des joies, des peines et des 
aspirations les plus profondes des femmes et des hommes de 
notre temps, prions le Seigneur.

Pour que les responsables politiques et civils soient attentifs 
aux appels de ceux et celles qui sont discriminés à cause de leur 
condition sociale, prions le Seigneur.

Pour que les cris des blessés de la vie, des pauvres, des 
marginaux, des laissés-pour-compte trouvent toujours un écho 
dans nos célébrations, prions le Seigneur.

Pour que les gens qui portent le fardeau de la maladie, de 
l’injustice ou de la violence rencontrent des personnes qui 
soulageront leur peine, prions le Seigneur. 

Pour que notre communauté, à l’écoute de la parole du Christ, 
découvre la joie de vivre avec lui et engendre de nouveaux 
disciples, prions le Seigneur.

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

Prière de conclusion
Dieu bon et tendre, tu connais nos besoins et nos fardeaux ; 
accueille les prières que nous te présentons, par lui, Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Œ Amen.

* Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées 
à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
untempspourprier.ca.
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Liturgie eucharistique
Préparation des dons

Louange à Dieu pour le pain
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit 
de la terre et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le pain de la vie. 

Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Louange à Dieu pour le vin
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit 
de la vigne et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le vin du Royaume éternel. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Œ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Prière sur les offrandes
Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l’offrande qui t’est 
consacrée ; qu’elle nous conduise, jour après jour, au Royaume 
où nous vivrons avec toi. 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.
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4e préface des dimanches (23) 
L’histoire du salut
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, 
Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En 
naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître ; en souffrant 
sa passion, il a supprimé nos fautes ; par sa résurrection d’entre 
les morts, il donne accès à la vie éternelle, et par son ascension 
auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C’est pourquoi, 
avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l’hymne de 
ta gloire et sans fin nous proclamons :

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).
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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. »
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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).

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.
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père 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.

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 !
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Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais 
la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, 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 !).
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Communion
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la 
communion, par l’une des prières suivantes :

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du 
Père et avec la puissance du 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 11, 28) « Venez à moi, vous tous qui peinez, vous qui êtes 
accablés, dit le Seigneur, et moi, je referai vos forces. »

Prière après la communion
Comblés d’un si grand bien, nous te supplions, Seigneur : fais 
que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais 
nous ne cessions de chanter ta louange. 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. 23)

MANIFESTER LA TENDRESSE DE DIEU

• Je regarde ma vie à la lumière de la lecture évangélique 
d’aujourd’hui.

• Je me fais proche d’une personne à bout de souffle, écra-
sée par le fardeau de sa condition affective, matérielle ou 
psychologique ; je la gratifie d’une parole ou d’un geste de 
tendresse et d’espérance.
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

5 JUILLET
14e DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE

 Chant d’entrée : Rassemblés 
dans la foi (R. Vidal) ; Venez  
à moi, vous qui peinez  
(R. Lebel, DMV 727) ; Vous tous 
qui peinez (U 13-21, DMV 700) ; 
Nous venons de mille chemins 
(A 23-03) ; Béni sois-tu,  
ô Père (Y 23-47 / A 23-47).

 Chant en lien avec la 
Parole : Dieu a semé la Parole 
(X 863 / U 116, R. Lebel) ; 
Bienheureux qui reçoit la 
Parole (X 892 / W 135).

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

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : En marchant 
vers toi, Seigneur (D 380,  
DMV 326) ; Quel est donc ce 
repas ? (D 228) ; La coupe que 
nous bénissons (D 361-1,  
DMV 331) ; Semeur de liberté 
(ID 561 / D 561) ; Partageons le 
pain du Seigneur (D 39-31).

 Chant d’envoi : Christ 
aujourd’hui nous appelle  
(T 176 / SM 176) ; Suivre Jésus 
(M. Dubé).
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RASSEMBLÉS DANS LA FOI

2. Si quelqu’un est triste, s’il est affamé
 si tu sais son cœur seul et sans amis,
 donne de ton pain, donne de ton temps
 et viens te joindre aux chrétiens qui partagent.

Éd. Richard Vidal ; T. et M. : R. Vidal  
(En Église ou NOVALIS-ALPEC, 1 Rassemblement, t. 1).
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VENEZ À MOI, VOUS QUI PEINEZ

2. Vous qui n’avez plus de courage à force d’être confrontés
 aux combats de vos esclavages et aux frontières du péché :

5. Trouvez repos dans ma Parole en ne le cherchant plus ailleurs,
 et mettez-vous à mon école : je suis doux et humble de cœur.

Éd. Pontbriand ; T. et M. : R. Lebel (DMV 727).

DOM8426.indd   25 20-04-09   11:15



26 5  J U I L L E T  2 0 2 0

EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR
Refrain : En marchant vers toi, Seigneur,
 notre cœur est plein de joie :
 ta lumière nous conduit vers le Père dans l’Esprit,
 au Royaume de la vie.

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

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

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

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

D 380, Éd. Pierre Lethielleux ; T. : J.-P. Lécot ; M. : prose ancienne  
(Chants notés, t. 6, DMV 326).
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CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE

2. Ses chemins sont amour et vérité.
 Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
 Vous serez ses témoins, la Parole va germer.

T 176 / SM 176, ADF © Studio SM ; T. : C. Bernard ; M. : M. Wackenheim  
(Chantez Dieu, vol. 2).
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Pour une célébration dominicale  
de la Parole
Prière d’ouverture
Dans l’Esprit du Christ ressuscité,
prions Dieu qui nous donne la vie.
(Silence)
Seigneur du ciel et de la terre,
toi qui fais des merveilles,
tu révèles ton nom aux tout-petits
pour qu’ils te connaissent et chantent ta gloire.
Rends-nous doux et humbles :
que nous puissions, nous aussi,
proclamer ta louange en Jésus, le Christ. Lui qui… Amen.

Prière finale
Béni sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre,
d’avoir révélé ton Royaume aux tout-petits.
Oui, nous proclamons ta louange
car le Christ Jésus nous a montré ton visage de Père.
Après avoir fait halte auprès de toi,
nous repartons annoncer la Bonne Nouvelle de ton amour
à tous ceux que nous rencontrerons.
Louange à toi, Dieu d’amour,
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles. Amen.

Prière finale : Signes d’aujourd’hui, n° 160, p. 87.
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ÉDITORIAL

Sortir de notre petit monde

En a-t-on pris vrai-
ment cons cience ? 
La terrible com-

motion provoquée par 
la di  vulgation des abus 
de Jean Vanier en fé vrier 
dernier n’a réel le ment 
secoué que notre petit 
monde chré tien. En de-
hors de ce cercle, le scan dale  
n’a pas fait la une, il est passé 
quasi inaperçu. Notre société 
semble devenir indifférente 
même aux situations croustil-
lantes qui mijotent encore dans 
la marmite Église.
 Au cours du même mois, 
l’exhortation apostolique post- 
synodale Querida Amazonia, 
que le pape François venait de 
signer le 2 février, ne suscitait 
à peu près aucune attention, 
pas même dans les cercles 
chrétiens. Plus précisément, la 
diffusion du message pressant 
de ce texte prophétique fut 
pha gocytée par le constat que 

le Pape n’avait pas 
osé ouvrir une brèche 
dans la loi du céli- 
bat sa cerdotal. Et l’on 
doit bien admettre 
que cette lacune de 
la der nière partie de  
Que ri da en casse l’élan, 
d’au  tant plus que le 

manque fla grant de prêtres, 
dont les communautés amazo-
niennes souffrent, aurait offert 
une occasion en or pour un 
tel ajustement. Quoi qu’il en 
soit, la grande prudence du 
pape François n’a pas em-
pêché ce qu’il semblait appré-
hender : la polémique sur le 
célibat a relégué les enjeux 
fon  damentaux de son texte au 
se cond plan. Son rêve d’une 
écologie intégrale, pour relever 
les défis dramatiques et uni-
versels de l’Amazonie, est resté 
à peu près sans écho.
 Cet échec ne serait-il pas le 
symptôme d’une insensibilité 

Jacques Lison
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de nos communautés chré-
tiennes devant la question en -
vi  ronnementale ? Et cette in dif - 
 férence ne rejoint-elle pas 
celle de la société à leur égard 
que trahit le peu d’écho de 
l’affaire Vanier en dehors de 
nos cloi sons ? L’Église d’ici 
souffre d’enfermement dans 
son petit monde qui se réduit 
comme une peau de chagrin. 
Bien sûr que la prière, surtout 
liturgique, et les lumières de 
la doctrine chré-
tienne sont es- 
sen tielles à notre 
foi. Mais il est 
par ti cu lièrement 
urgent d’ou vrir 
les portes et les fe-
nê tres de nos cé-
nacles aux grands 
tour ments et espé rances du 
monde d’au jour  d’hui. Voyons-
nous, en effet, à quel point l’ur-
gence environ nementale mo   bi-
lise la jeunesse ?

 Avant de compulser le Caté-
chisme de l’Église catholique, im -
pré  gnons-nous donc de l’exhor-
tation Querida Amazonia que le 
pape François a écrite dans la 
foulée de l’encyclique Laudato 
si’, largement commentée dans 
les chroniques de l’édition do-
minicale de Prions en Église 
sous la rubrique Aujourd’hui, 
l’environnement. Ces deux textes 
du Saint-Père se trouvent fa-
ci  lement en furetant dans le 

site vatican.va. Au 
nom de l’Évan gile 
et de notre com-
mune hu manité, 
ils nous pres sent 
vi gou reusement 
de quitter notre 
mode de vie con-
sumériste et in di-

vidualiste pour engager tout 
notre être dans « la pro tec-
tion des personnes et celle des  
éco systèmes [qui] sont in sé- 
pa rables » (Querida Amazonia 
no 42).

Jacques Lison

Il est urgent d’ouvrir  

les portes et les fenêtres  

de nos cénacles aux  

tourments et espérances 

du monde d’aujourd’hui.
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PAROLE DE DIEU

De relation en relation
On relira d’abord l’évangile, p. 8.

Quand nous souffrons, 
nous apprécions lorsque 
quelqu’un nous montre  

de la compassion. Notre souf-
france ne disparaît pas, mais 
ce geste de tendresse l’apaise. 
Dans la lecture évangélique de 
ce dimanche, Jésus invite ses 
disciples à prendre sur eux son 
joug pour être liés à lui. Son 
joug est facile à porter parce 
qu’il le porte avec eux. Son 
fardeau est léger parce qu’il 
les accompagne et les soutient. 
Pour ressentir la douceur de 
son message, suivons pas à pas 
son enseignement.

Créateur et créature
La prière de Jésus s’adresse 
au Créateur, maître du ciel 
et de la terre. Dieu a révélé 
quelque chose aux tout-petits, 
mais l’a caché aux sages et 
aux savants. Pour l’instant, 
nous ne savons pas en quoi 
consiste la divine révélation. 

Nous savons simplement que 
les « tout-petits » en sont les 
premiers bénéficiaires. C’est 
dire que nous ne pouvons la re-
cevoir qu’avec les mains vides, 
un cœur humble et un esprit 
ouvert. Les sages et les savants 
sont trop centrés sur eux-
mêmes pour faire une place 
au Tout-Autre. Trop imbus de 
leur personne pour voir autre 
chose. Ici, ce n’est pas tant la 
sagesse qui barre la route à 
la divine révélation, c’est la 
suffisance.

Père et Fils
Le Créateur, le Tout-Autre, se 
fait proche de nous en son Fils. 
La divine révélation concerne 
la relation entre le Père et le 
Fils : « Personne ne connaît le 
Fils, sinon le Père, et personne 
ne connaît le Père, sinon le 
Fils. » La relation entre les 
deux est autosuffisante, mais 
elle est aussi débordante, car 
elle ne demeure pas enfermée 
dans un cercle. Comme source 
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de toute bonté, elle sort de 
son cadre originaire. La rela-
tion entre le Père et le Fils 
est tellement intense, qu’elle 
s’ouvre généreusement à toute 
l’hu manité. C’est par le Fils que 
nous sommes conduits au cœur 
de cette relation pour deve- 
nir nous aussi les filles et fils  
du Père.

Maître et disciples
Jésus appelle à sa suite les 
gens qui peinent sous le poids 
du fardeau. Il les invite au 
repos, à la paix et à profiter 
des bienfaits du Créateur. Se 
reposer auprès de Dieu, c’est 
participer à l’accomplissement 
de ses œuvres. Se reposer au-
près de Dieu, c’est se réjouir de 
sa divine paix. C’est d’ailleurs 
en la partageant que nous pour-
suivons notre marche comme 
disciples de Jésus. Le joug de 
la condition humaine ne pèse 
pas lourd sur nos épaules parce 
que le Christ nous accompagne. 
Il sanctifie et fortifie notre na-

ture de l’intérieur pour alléger 
notre fardeau. Il n’est pas in-
diff érent à la condition des dis-
ciples. Il est maître parce qu’il 
transforme la souffrance en un 
lieu de communion et de com-
passion. Il est maître de la vie 
parce qu’il a subi la mort et l’a 
vaincue.
 Comme disciples de Jésus, 
nous mettons nos pas dans les 
siens pour poursuivre notre 
marche. Nous sommes liés à sa 
personne par notre vie et notre 
manière d’être. Par lui, nous 
avons accès au Père, source de 
tout amour et de toute bonté. 
Avec lui, nous soutenons nos 
frères et sœurs qui souffrent 
en ouvrant nos cœurs à la com-
passion et en leur prêtant nos 
mains pour les soigner, les 
soulager. En lui, nous sommes 
unis, au-delà de toutes les 
épreuves de la vie, à la même 
grande famille de Dieu.

 
Ai Nguyen Chi
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PRIÈRE

Dieu, notre Créateur,
tu t’es reposé après avoir formé l’univers.
Aide-nous, par notre repos dominical,
à participer à l’accomplissement de tes œuvres,
afin que nous nous réjouissions de ta divine paix.
Enseigne-nous à prendre soin de ta création,
par de simples gestes de notre vie quotidienne.
Ouvre nos yeux à la beauté de la nature que tu nous offres,
pour y reconnaître ta présence en elle. 

Dieu, notre Père,
tu t’es révélé toi-même par ton Fils. 
Aide-nous à approfondir notre relation avec toi,
pour que nous te comprenions davantage.
Amène-nous à toi par l’intermédiaire de ton Fils,
pour que nous partagions la communion entre toi et lui.
Enseigne-nous à être plus conscients et conscientes
que nous avons un Père commun,
pour vivre comme de véritables frères et sœurs. 

Dieu, notre maître,
tu marches avec nous sur notre chemin de vie.
Aide-nous à te suivre dans la joie partagée
et dans la fidélité créatrice,
pour inventer une nouvelle manière d’être tes disciples.
Enseigne-nous à être tes mains et ton cœur,
pour soigner celles et ceux qui souffrent
dans leur corps et dans leur âme,
pour témoigner de ta compassion
envers les blessés de la vie.

Ai Nguyen Chi
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TÉMOINS DE LA FOI

Athanase de l’Athos, moine et fondateur

Abramios est né vers 920 
à Trébizonde, aujour-
d’hui au nord-est de la 

Turquie. Il vient d’un milieu 
familial privilégié, celui de la 
noblesse entourant l’empereur 
de Constantinople, ville appe-
lée autrefois Byzance et, main-
tenant, Istanbul. Il y fait des 
études et devient un professeur 
réputé. En 953, il rencontre le 
moine saint Michel Maleinos 
et rejoint son monastère en 
Bithynie. Il reçoit alors le nom 
d’Athanase. Mais en 958, il se 
retire pour vivre en ermite au 
mont Athos, situé dans une 
péninsule au nord de la Grèce. 
Depuis plusieurs siècles, des 
ermites y menaient une vie de 
prière et de solitude.
 En 963, après quelques hé-
si  tations, Athanase fonde 
le mo nastère de la Grande 
Laure, re groupant des moines 
pour une vie commune. Une 
laure est un monastère dans 
les Églises orientales. Des er-
mites s’opposent à lui, mais 

il est appuyé par le neveu de 
Maleinos, l’empereur Nicé-
phore II Phocas dont il est un 
proche. Après la mort de l’em-
pereur en 969, Athanase doit 
fuir à Chypre, puis il revient 
en 971. Plusieurs autres mo-
nas tères sont construits. Il 
devient l’higoumène (le supé-
rieur) de l’ensemble des com-
mu nautés. Le mont Athos de-
vient bientôt un haut lieu de 
la vie monastique dans l’Em-
pire byzantin. Athanase dé-
cède accidentellement lors de 
l’écrou lement de la coupole 
d’une église en 1003. Il est fêté 
le 5 juillet. 
 Aujourd’hui, 20 monastères 
sont toujours présents dans 
la Ré publique monastique du 
mont Athos, qui fait partie de 
la Grèce, mais est dotée d’une 
certaine autonomie. Elle re-
groupe 2000 moines qui relè-
vent de l’autorité du pa triar che 
orthodoxe de Cons tan tinople, 
actuellement Bartholomée Ier.

Daniel Cadrin
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AUJOURD’HUI

Le célibat : du cri à la gratitude

Lorsque j’ai entrepris, il y a 
plusieurs mois déjà, une 
réflexion sur le célibat non 

consacré, mon objectif premier 
était de montrer que le bonheur 
est possible même lorsque cet 
état de vie n’a pas été un choix. 
Sans nier le vide que ressentent 
bon nombre de célibataires, je 
sais aujourd’hui que la vie a 
un sens, même sans conjoint ni 
enfants. Que la solitude peut 
être habitée et devenir ainsi 
com munion avec les autres 
et avec Dieu. Que l’on arrive 
même, d’une manière qui peut 
sem bler tout à fait paradoxale, à 
dé couvrir le bonheur… au cœur 
même du manque. Cela dit, je 
suis parfaitement consciente 
que tous les célibataires n’y 
parviennent pas.

Une prière inspirante
En faisant ce constat, m’est 
reve nue à la mémoire une ma-
gni fique prière de Thérèse 
Vanier découverte avec émo-
tion il y a fort longtemps dans 

un livre de son frère, La com-
mu nauté, lieu du pardon et de la 
fête (Paris-Montréal, Fleurus- 
Bellarmin, 1979, p. 67). L’au-
teure s’y adresse au Sei gneur en 
« nous », au nom des personnes 
qui, comme elle, ne sont pas 
engagées dans le mariage ni 
dans un célibat consacré. Elle 
nomme aussi leurs blessures : 
celles « de n’être pas choisies, 
pas aimées, pas attendues, pas 
touchées ». Et celle « de ne pas 
choisir, de ne pas aimer, at-
tendre, toucher ».
 Pourtant, ce qui me frappe 
dans cette prière, c’est qu’elle 
n’est pas qu’un cri. Elle est 
également une invitation à la 
confiance, à l’acquiescement et 
à la reconnaissance. Oui, « nos 
cœurs sont pauvres et vides », 
dit Thérèse au Seigneur. Oui,  
« nous laissons monter vers  
toi le cri de notre soif ». Mais 
mal gré cette pauvreté, « nous 
venons renouveler notre al-
liance avec toi ». Nous « redi-
sons oui » à cette route sur 
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laquelle tu nous as mys té rieu-
se ment appelés. Et « nous te 
ren dons grâce pour le chemin 
de fécondité que tu as choisi 
pour nous ».

Un chemin de paix et de joie
Au moment de clore cette série 
de chroniques, j’ai voulu écrire 
à mon tour une prière. Pour 
in viter le Seigneur à se faire 
proche des célibataires, mais 
par ticulièrement de ceux et 
celles qui n’osent pas croire au 
bon heur. Pour lui demander 
aussi de nous aider à faire con-
fiance. À accueillir notre vie 
telle qu’elle est. Et à en rendre 
grâce. Car ces trois attitudes 
sont porteuses de paix et de joie.

Seigneur, nous voici aujourd’hui 
devant toi. Beaucoup d’entre nous, 
tu le sais, auraient aimé vivre à 
deux et fonder une famille. Plu-
sieurs sont parvenus à faire la paix 
avec leur état de vie. Mais d’autres 

ressentent toujours dans leur cœur 
un grand vide. 
 Sois notre allié, Seigneur, quelle 
que soit notre situation. Donne-
nous de te faire pleinement con-
fiance, de rester ouverts à ce que la 
vie nous réserve. Et de ne jamais 
oublier que, dans ton amour infini, 
tu nous veux heureux et heureuses.
 Rends-nous capables de dire 
oui. Non pas dans une résignation 
passive, mais avec un réel désir de 
choisir la vie et de rendre féconde 
cette route qui est nôtre. Garde-
nous de toute amertume. Pour aller 
de l’avant dans la réalisation de 
notre être. Et grandir ainsi en toi.
 Apprends-nous à rendre grâce. 
À nous centrer non plus sur ce 
qui nous manque, mais sur tout 
ce que tu nous donnes chaque jour 
de beau et de bon. Car la gratitude 
ouvre la porte au bonheur et nous 
amène, simplement par ce que nous 
sommes, à refléter autour de nous 
ta paix et ta joie.

Yolande Richard
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MOTS DE LA FOI

Êtes-vous de chair ou de souffle ?

Qu’est-ce qu’un humain ? 
La médecine, les philoso-
phies et les religions ont 

différentes réponses à cette 
ques  tion. La Bible elle-même 
en contient plusieurs.
 Le livre de la Genèse propose 
un récit qui raconte comment 
l’hu main (adam) est créé à par-
tir de la glaise (adama) et du 
souffle de vie (nishmat hayim) 
que Dieu lui donne. Cette 
image correspond à ce qu’on 
peut cons tater lorsqu’une per-
sonne meurt. Elle rend son 
der  nier souffle, puis son corps 
devient inanimé et il finit par se 
décomposer dans le sol.
 Dans sa Lettre aux Romains, 
Paul conçoit aussi l’humain 
à partir de deux éléments  : 
la chair (sarx) et le souffle ou 
l’esprit (pneuma). Si, en Genèse, 
l’important est la mise en com-
mun de la terre et du souffle 
pour donner la vie, chez Paul, 
la chair et le souffle sont plutôt 
mis en opposition.

 En Romains 8, la chair est 
associée à des éléments très né-
gatifs comme l’impuissance, le 
péché, l’emprisonnement, la 
révolte contre Dieu et la peur. 
À l’inverse, le souffle ou l’esprit 
est associé au spirituel, à la vie, 
à la paix, à Dieu, au Christ, à 
la justice, à la résurrection, à 
la filiation de Dieu, à l’héritage 
et à la gloire. Cette opposition 
souligne le cœur même du mes-
sage de Paul qui propose à son 
lectorat un passage de la mort à 
la vie, de la chair à l’esprit.
 Mais attention, ce passage est 
déjà commencé. En effet, « l’Es-
prit de Dieu habite en vous » 
(Romains 8, 9). Notre corps de 
chair va mourir un jour, mais 
l’Esprit qui est déjà avec nous 
permet de vivre de sa vie. Nous 
sommes des êtres de chair et de 
souffle ; paradoxalement, nous 
sommes à la fois marqués par la 
finitude et par la vie éternelle.

 
Sébastien Doane
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PARLER DE LA CRÉATION APRÈS LAUDATO SI’ 
Collectif sous la direction d’Elena Lasida
L’encyclique Laudato si’ du pape François nous convie à 
une véritable conversion écologique. Elle est un appel  
à transformer en profondeur nos modes de vie. Selon  
le Saint-Père, nous devons créer un nouveau rapport  
au monde et aux autres. Les grands récits de la Création 
peuvent nous y aider. Ce collectif nous donne les clés 
d’une relecture chrétienne de ces récits en alliant les 
regards catholiques, protestants et orthodoxes. Il jette 
une lumière nouvelle sur l’acte créateur et sur la place 
de l’être humain dans la nature pour nous permettre de 
vivre l’écologie intégrale dans toutes ses dimensions.

 228 pages
 14,5 x 19 cm

ABÉCÉDAIRE DE L’ÉCOLOGIE JOYEUSE
Éric de Kermel
L’écrivain et journaliste Éric de Kermel nous donne ici 
des repères essentiels pour comprendre l’écologie  
d’aujourd’hui. Selon lui, la lucidité écologique,  
défendue à l’heure actuelle par un certain nombre  
de théoriciens de l’effondrement, ne doit pas être  
un combat triste, mais joyeux. Dans la foulée de  
l’écologie intégrale et de l’encyclique Laudato si’,  
il nous invite à interroger les liens qui nous unissent  
les uns aux autres. En cultivant ces mêmes liens,  
sous le signe de la créativité et de la joie, il est  
convaincu que nous verrons dans l’effondrement  
une chance de recommencement pour chacun  
et chacune d’entre nous.       
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