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La Sainte Trinité A
LITURGIE DES HEURES : SEMAINE II BLANC

« Daigne marcher au milieu de nous »
J’ai récemment eu une conversa-
tion fascinante avec la directrice 
générale d’un important refuge 
pour personnes itinérantes de 
mon quartier. Je lui demandais 
si l’organisme arrivait à trouver  
assez de nourriture pour les mille 
repas servis chaque jour. Elle 
m’a répondu : « La nourriture est  
rarement un problème ici, les 
gens sont généreux. Un pauvre 
trouvera facilement de quoi 
manger. Non, ce dont on souffre 
le plus dans la rue ce n’est pas de 
la faim, mais de la solitude. »

En entendant cela, des di-
zaines d’images se sont mises 
à se succéder dans ma tête. 
Combien de fois me suis-je  
moi-même éloignée de per-
sonnes dépressives, à la santé 
mentale fragile, qui adoptent 
des comportements sociaux 

atypiques ou qui risqueraient 
d’abuser de mes ressources 
pour assouvir un besoin lié à une  
dépendance ? Et puis cette autre 
image : celle du Dieu Trinité, 
celui qui est, dans son essence 
même, communion, relation, 
don mutuel, et à la ressemblance 
de qui nous avons été créés. 
Pourquoi la solitude est-elle si 
pénible ? Peut-être parce qu’elle 
va à l’encontre des êtres que 
nous sommes en vérité.

Ma prière, en ce dimanche, 
ose donc s’inspirer de celle de 
Moïse dans la première lecture : 
Seigneur, nous avons la nuque 
raide et sommes maladroits dans 
nos relations. Toi qui es com-
munion, ne nous laisse pas seuls 
et daigne toi-même marcher au 
milieu de nous.

Marie-Pierre Delorme
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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 :

Béni soit Dieu le Père, et le Fils unique de Dieu, ainsi que le 
Saint-Esprit, car il nous a traités avec amour.

Salutation
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la 
communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et toutes.
Œ Et avec votre esprit.

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Par nature, Dieu crée l’unité dans la diversité. À son image, 
nous sommes appelés à rassembler plutôt qu’à disperser. C’est 
pourquoi nous nous retrouvons aujourd’hui ensemble, en son 
nom. Confions-nous à sa miséricorde. 

Seigneur Jésus, tu nous révèles un Dieu plein d’amour et de 
vérité ; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Ô Christ, ton Père ne t’a pas envoyé pour nous juger, mais pour 
nous sauver ; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Seigneur, tu veux que quiconque croit en toi obtienne la vie 
éternelle ; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Que le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, nous pardonne 
nos péchés, qu’il fasse de nous son héritage 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.

DOM8422.indd   4 2020-03-11   11:11



prionseneglise.ca 5P R I O N S  E N  É G L I S E

DOM8422.indd   5 2020-03-11   11:11



6 7  J U I N  2 0 2 0

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : P. Gauthier, Messe « Un esprit nouveau ».
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Prière
Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de 
vérité et ton Esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton 
admirable mystère ; donne-nous de professer la vraie foi en 
reconnaissant la gloire de l’éternelle Trinité, en adorant son 
Unité toute-puissante. Par Jésus Christ... Amen.

Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du livre de l’Exode (34, 4b-6.8-9)
En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la 
montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. 
Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit 
dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama 
son nom qui est : Le Seigneur. Il passa devant Moïse et 
proclama : « Le Seigneur, Le Seigneur, Dieu tendre et 
miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. »
 Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il 
dit : « S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes 
yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c’est un peuple 
à la nuque raide ; mais tu pardonneras nos fautes et nos 
péchés, et tu feras de nous ton héritage. »

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Cantique (Daniel 3)

Célèbre ton Seigneur ! A, Nouvelle édition, © Vie liturgique ; M. : M. Guimont.

Á  . À toi, louange et gloire éternellement !

 Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :
Á  . À toi, louange et gloire éternellement !

 Béni soit le nom très saint de ta gloire :
Á  . À toi, louange et gloire éternellement !

 Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire :
Á  . À toi, louange et gloire éternellement !

 Béni sois-tu sur le trône de ton règne :
Á  . À toi, louange et gloire éternellement !

 Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :
Á  . À toi, louange et gloire éternellement !

 Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim :
Á  . À toi, louange et gloire éternellement !

 Béni sois-tu au firmament, dans le ciel :
Á  . À toi, louange et gloire éternellement !

2e lecture

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (13, 11-13)
Soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, 
soyez d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et 
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de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un 
baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent.
 Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et 
la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation (cf. Ap 1, 8)

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

Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia.

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

@ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 16-18)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne 
la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde 
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soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui 
qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom 
du Fils unique de Dieu.

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

Homélie

Profession de foi

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

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

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

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

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

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à 
venir. Amen.
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Suggestion de prière universelle
Introduction
Dieu aime ce monde au point de vouloir marcher au milieu de 
nous. Que notre prière se fasse l’écho de cet élan envers nos 
frères et sœurs.
Œ Dieu de communion, écoute-nous.

Intentions
Marche, Seigneur, au milieu des groupes qui travaillent à l’unité 
des peuples, des familles ou de l’Église, nous t’en prions.

Marche, Seigneur, en compagnie des gens qui souffrent 
d’isolement, les malades, les personnes âgées, les jeunes qui 
n’ont pas d’amis, nous t’en prions.

Marche, Seigneur, aux côtés des couples qui peinent à tenir dans 
l’unité, nous t’en prions.

Marche, Seigneur, avec les personnes qui souffrent et cherchent 
des chemins de vie, celles-là mêmes pour lesquelles le pape 
François nous invite à prier en ce mois.

Marche, Seigneur, au milieu de notre communauté, en la faisant 
participer à ta propre vie, nous t’en prions.

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

Prière de conclusion
Père, que l’Esprit de ton Fils inspire notre prière ! Ainsi notre 
désir ne fera qu’un avec le tien, dans la certitude que tu nous 
exauceras, toi qui es l’unique Dieu pour les siècles des siècles.
Œ Amen.

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

DOM8422.indd   12 2020-03-11   11:11



prionseneglise.ca 13P R I O N S  E N  É G L I S E

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

Prière sur les offrandes
Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous 
invoquons ton nom très saint; et, par cette eucharistie, fais 
de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. 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.

Préface de la Trinité
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. Avec ton Fils unique et le Saint-
Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la trinité 
des personnes et l’unité de leur nature. Ce que nous croyons de 
ta gloire, parce que tu l’as révélé, nous le croyons pareillement, et 
de ton Fils et du Saint-Esprit : et quand nous proclamons notre 
foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps 
chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. 
C’est ainsi que les anges et les archanges, et les plus hautes 
puissances des cieux, ne cessent de chanter d’une même voix : 
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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 ; T. : AELF ; M. : P. Gauthier, Messe « Un esprit nouveau ».
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Prière eucharistique III

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et toute la création 
proclame ta louange, car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi 
qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre 
Seigneur, avec la puissance de l’Esprit Saint ; et tu ne cesses de 
rassembler ton peuple, afin qu’il te présente partout dans le 
monde une offrande pure.

C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et, dans la 
communion de toute l’Église, en ce premier jour de la semaine 
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d’entre les 
morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant, 
nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous 
apportons : sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent 
le corps @ et le sang de ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur, qui 
nous a dit de célébrer ce mystère.

La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce 
il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : 
« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour 
vous. »

De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce 
il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et 
buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de 
l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et 
pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en 
mémoire de moi. »
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1 Il est grand, le mystère de la foi :
 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
 nous célébrons ta résurrection,
 nous attendons ta venue dans la gloire.

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

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

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

Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta 
gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à 
venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec saint Joseph, son époux, avec les Apôtres, les martyrs, 
(saint...) et tous les saints, qui ne cessent d’intercéder pour nous. 
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Et maintenant, nous te supplions, Seigneur ; par le sacrifice 
qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut 
et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de 
son chemin sur la terre ; veille sur ton serviteur le pape N. et 
notre évêque N., l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, 
et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille 
assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes 
enfants dispersés.

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

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

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

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. 

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 
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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
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 
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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 ; T. : AELF ; M. : P. Gauthier, Messe « Un esprit nouveau ».
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Communion
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la 
communion. Puis, montrant aux fidèles le pain eucharistique, il les 
invite à la communion en ces termes :

Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

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

(Ga 4, 6) Puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos 
cœurs l’Esprit de son Fils, qui crie : Père !

Prière après la communion
Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l’âme et du corps 
dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous 
affirmons notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en 
son indivisible Unité. 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 (Suggestion p. 23)

LA TRINITÉ DANS LE CONCRET

• Je lis (ou relis) le roman Le Shack de William Paul Young et  
je me laisse interpeller par l’image de la Trinité qui y est  
suggérée. Si je possède ce livre, je peux le prêter à quelqu’un 
de mon entourage.

• Je crée une occasion de rassembler ma famille ou mon 
groupe d’amis afin de renforcer notre communion.
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

7 JUIN
LA SAINTE TRINITÉ

 Chant d’entrée : Chantons  
à Dieu (MP 30-79 / L 30-79, 
DMV 538) ; Dieu notre Père, 
amour puissant (MP 31-44 /  
L 31-44) ; Gloire à toi, ô Dieu 
(MX 44-59 / M 44-59) ; Chantez 
au Seigneur (Y 82 / I 82,  
DMV 483) ; Amour et gloire  
(M. Dubé) ; Trinité bienheu-
reuse (DMV 519).

 Chant en lien avec la 
Parole : Dieu vivant, tu es 
source d’existence (Laudem, 
DMV 518) ; Qui donc est Dieu  
(L 26-92-4, DMV 582).

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : Le voici le don 
de Dieu (D 36-81) ; Dieu nous 
invite à son festin (P. Lemoine, 
Signes musiques n° 70) ; Pain 
de Dieu, pain rompu (D 284, 
DMV 338) ; Nous partageons  
le pain nouveau (D 184-4,  
DMV 335).

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

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

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

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

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

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

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

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

DIEU NOTRE PÈRE, AMOUR PUISSANT

2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant,
 Christ et Seigneur de l’univers,
 par toi le monde est relevé ;
 d’un même cœur nous te chantons !

3. Souffle de paix, Esprit de Dieu,
 flamme qui brûle en toute vie,
 don merveilleux, tu nous unis ;
 d’un même cœur nous te chantons !

4. Dieu Trinité, louange à toi !
 Que soit béni ton Nom très saint !
 Dieu qui étais, qui es, qui viens,
 d’un même cœur nous te chantons !

MP 31-44 / L 31-44, Bayard Liturgie ; T. : C. Bernard ; M. : H. Schütz.

DOM8422.indd   27 2020-03-11   11:11



28 7  J U I N  2 0 2 0

Pour une célébration dominicale  
de la Parole
Prière d’ouverture
Que l’Esprit Saint nous unisse au Christ
et, par lui, à notre Père du ciel.
(Silence)
Tu es saint, Dieu notre Père,
et, dans la sainteté de l’Esprit,
tu nous renouvelles à l’image de ton Fils.
Que notre vie fraternelle
témoigne de notre communion avec toi,
avec ton Fils et dans l’Esprit,
Dieu unique et digne de toutes louanges.
Par Jésus... Amen.

Prière finale
Béni sois-tu, toi notre Père,
pour la fidélité et la tendresse que tu manifestes
aux hommes et aux femmes depuis les siècles.
Aujourd’hui encore,
tu nous as donné ta Parole vivante.
Béni sois-tu, toi Jésus, le Christ,
pour le don de ta vie par amour pour l’humanité.
Aujourd’hui encore,
tu nous as donné le pain qui fait vivre.
Béni sois-tu, toi l’Esprit,
pour le souffle que tu donnes au peuple de Dieu.
Aujourd’hui encore,
tu nous donnes l’audace
de témoigner de notre foi.
Gloire à toi, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen.

Prière finale : Signes d’aujourd’hui, n° 160, p. 19.
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ÉDITORIAL

Marie, Mère de l’Église

D ifficile de ne pas 
prêter attention ce 
mois-ci à la bien-

heu reuse Marie, mère 
de l’Église. Cette mé-
moire, déjà célébrée 
en Ar gentine et en Po-
logne, a été étendue à 
toute l’Église par un dé-
cret que la Congrégation du 
culte divin et de la discipline 
des sacrements a signé le 11 
février 2018, à l’occasion du 
cent-soixantième anniversaire 
de la première apparition de 
la Vierge à Lourdes. Elle est 
dé sormais inscrite dans le ca-
lendrier liturgique romain le 
lundi suivant la Pentecôte, qui 
tombe cette année le 1er juin.
 En réalité, le titre de Marie, 
mère de l’Église, n’apparaît 
nulle part dans le Nouveau 
Testament. Mais quelques pas-
sages pointent quand même 
vers lui. Après avoir qualifié 
Marie de mère du Seigneur 

(cf. Luc 1, 43), c’est- 
à-dire de Dieu (Theo- 
to kos), l’évangéliste Luc 
in vite à reconnaître 
en elle la pre mière 
croyante (cf. 1, 45). Le 
qua  trième évangile 
sou ligne, quant à lui, 
la présence de Marie 

lors de deux moments-clés de 
la vie de Jésus : à l’occasion 
de son premier signe, à Cana, 
elle apparaît quasiment comme 
la disciple dont la foi en traîne 
celle des autres (cf. Jean 2, 
5.11) ; et au Calvaire, à la de-
mande de son fils crucifié, elle 
devient la mère du disciple 
bien-aimé qui accepte pour 
sa part de l’accueillir chez lui 
(cf. Jean 19, 26-27). À partir  
de ce passage, dans lequel le 
dis ciple, anonyme, pourrait re-
pré senter tous les humains, les 
Pères de l’Église qualifièrent 
Marie de « nouvelle Ève », 
« Mère des vivants » (cf. Genèse 

Jacques Lison
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3, 20). On se sou-
vient enfin que, 
selon Actes 1, 14, 
la mère de Jésus 
était présente au 
Cénacle et à la Pen-
tecôte. Ces textes 
ont porté l’Église à 
observer en Marie 
la naissance de la foi chré- 
tienne, au point de la déclarer 
mère sur le plan de la foi. Ainsi, 
saint Léon le Grand († 461) la 
dé crit comme celle qui a donné 
naissance non seulement au 
Christ Tête, mais aussi aux 
membres de son Corps, c’est- 
à-dire à l’Église.
 On se souviendra que le 
pape Paul VI a officialisé le 
titre de Marie, mère de l’Église 
le 21 novembre 1964 à l’oc ca-
sion de la promulgation du 

décret conciliaire 
Lumen Gen tium. Il 
allait ainsi contre 
l’avis d’une bonne 
par tie des Pères 
pré sents. Ceux-ci  
crai gnaient en ef-
fet une inflation 
des titres mariaux 

et un éloignement par rapport 
aux au tres confessions chré-
tiennes. Ils objectaient aussi 
que Marie n’est pas au-dessus, 
mais dans l’Église. Cette 
réserve-ci invite à découvrir 
combien Marie est une leader 
et une inspiratrice plutôt qu’un 
être céleste. Et à reconnaître 
enfin sans faux-fuyants le cha-
risme et les ministères que les 
femmes exercent à son école 
dans l’Église.

Jacques Lison

Marie a donné  

naissance non  

seulement au Christ 

Tête, mais aussi aux  

membres de son Corps, 

c’est-à-dire à l’Église. «
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PAROLE DE DIEU

Dieu est amour !
On relira d’abord les lectures, 
pages 7 à 10.

D ieu a tellement aimé le 
monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que 

qui conque croit en lui ne se 
perde pas, mais obtienne la vie 
éternelle. » (Jean 3, 16) Il y a 
peut-être, ici, le plus beau pas-
sage de la Bible. L’essence du 
mes sage évangélique nous y 
est communiquée en quelques 
mots : Dieu est amour !
 Dans ce verset, l’évangéliste 
Jean souligne le fait que c’est par 
amour que Dieu envoie son Fils 
sur la terre. Il veut notre bien, 
car il est, fondamentalement, 
amour ! Jamais solitaire, il vient 
à notre rencontre par l’en-
tremise de son Fils bien-aimé et 
de l’Esprit Saint. Don du Père 
et du Verbe, l’Esprit est au cœur 
de la Trinité. Il nous permet de 
prendre part au grand projet 
amoureux du Père.
 La Trinité est l’affirmation 
que Dieu est relation d’amour, 

et qu’il se donne sans mesure 
pour per mettre à l’être humain 
de vivre aussi de cet amour. 
Pour le théologien Maurice 
Zundel (1897 — 1975), la Trinité 
est « la perle du Royaume ».

Dieu de tendresse
Il nous arrive, malheu reu se-
ment, de mal parler de Dieu, 
en pré sentant la foi chré-
tienne comme si elle visait à 
nous épar gner la colère di-
vine. Comme s’il fallait que le 
Sei gneur soit pa cifié, ou em-
pêché de punir. Oui, nous par-
lons parfois du Père comme 
s’il était ran cunier, et de Jésus 
le Fils comme s’il était venu 
pour apaiser sa colère, et nous 
éviter les sautes d’humeur pa-
ternelles. Or, tout cela n’est pas 
chrétien !
 Dans la lecture évangélique 
de ce dimanche, Jean résume 
en quelques mots l’histoire du 
salut, qui ne repose pas sur une 
atténuation de la colère divine, 
mais plutôt sur un amour sans 

«
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limites. Le fondement de notre 
foi, c’est un Père qui aime l’être 
humain au point de partager 
son histoire en envoyant son 
Fils pour lui montrer le chemin 
de la vie éternelle.
 La première lecture de ce 
dimanche, extraite du livre de 
l’Exode, présente le Père comme 
étant tendre et miséricordieux : 
« Tu pardonneras nos fautes et 
nos péchés, et tu feras de nous 
ton héritage. » Ce trait du Père 
correspond au Royaume tel que 
présenté par Jésus.

Pédagogie divine
L’Évangile selon saint Jean est 
très clair sur la pédagogie di-
vine : Jésus ne juge pas les êtres 
humains, il leur indique le 
chemin de la vie éternelle. En 
prenant la condition humaine, 
il nous permet, à notre tour, de 
prendre part au projet d’amour 
de Dieu.
 Au début de la messe, on 
re  connaît la Trinité comme 
étant centrale à notre foi. On 
se marque d’abord du signe 
de la croix sur le front, le 
cœur et les épaules. Puis, le 

pré  sident d’assemblée salue 
les fidèles et pour ce faire, il 
peut s’inspirer des derniers 
mots de la deuxième lecture 
d’aujourd’hui : « Que la grâce 
du Seigneur Jésus Christ, 
l’amour de Dieu et la com mu-
nion du Saint-Esprit soient 
avec vous tous. »
 Ici, Jésus, le Fils, est identifié 
comme étant le Seigneur qui 
donne la grâce du salut éternel. 
Dieu le Père est évoqué comme 
source d’amour, et l’Esprit Saint 
comme communion. C’est lui 
qui nous relie à Dieu et à nos 
frères et sœurs. Oui, chacune 
de nos eucharisties nous unit à 
la Trinité et aux autres.
 La première responsabilité 
de l’Église n’est pas de brandir 
des interdits ou d’imposer un 
code moral, mais plutôt de 
témoigner de l’amour de Dieu 
et d’inviter à entrer dans la 
dy  namique trinitaire. C’est le 
fon dement à partir duquel peut 
s’éveiller la conscience de notre 
dignité, et d’un appel à aimer, 
sans retenue ni conditions.

Pierre Charland
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PRIÈRE

Seigneur Dieu, Trinité vivante,
tu te révèles Père, Fils et Esprit :
Source d’amour, Parole et Souffle.

Revêts-nous de toi,
afin que nous entrions dans ta danse
de partage, de charité et de communion.

Comble-nous de ta grâce,
rassasie-nous de ta bonté,
et gonfle les voiles de nos âmes !

Tu connais, Seigneur,
nos désirs et nos besoins.
Remplis nos cœurs,
de la joie de ta présence !

Accueille-nous en toi,
et apprends-nous à prier,
avec confiance et gratitude.

Toi, le Père, qui nous aimes ;
Toi, le Fils, qui nous conduis ;
Toi, l’Esprit, qui nous rends libres.

Fais de nous les témoins généreux de ta présence,
passionnés d’Évangile, ouverts aux autres
et transparents à ta lumière !

Pierre Charland
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TÉMOINS DE LA FOI

Ludwig Ihmels

En ce 7 juin, l’Église évan-
gélique luthérienne en  
Allemagne fait mé moire 

de Ludwig Ihmels (1858 — 
1933). Originaire de la Frise 
orientale, région située au nord-
ouest de l’Allemagne, Ludwig 
naît dans une famille de pas-
teurs et choisit de marcher sur 
les traces de ses ancêtres en 
étudiant la théologie. Après 
quelque temps passé en pa-
roisse, il se dirige vers une car-
rière plus académique, d’abord 
comme directeur des étu des 
au séminaire protestant de 
Loccum, ensuite comme pro-
fesseur de théologie systé ma-
tique à Erlangen, puis à Leipzig. 
Avec sa première épouse, 
Johanna Schaaf, issue égale-
ment d’une famille de pasteurs, 
il élève trois enfants. Après le 
décès de Johanna, il se remarie 
avec Martha Hofmann-Löser.
 Ludwig Ihmels s’est fait con-
naître hors de son pays pour 
son en gagement dans l’union 
et la coopération au sein du lu- 

thé ranisme, tant en Alle magne 
qu’ailleurs dans le monde. Dès 
1907, il est élu président de 
la Conférence évangélique lu-
thé rienne générale, poste qu’il 
occupera jusqu’à sa mort. Il  
préside également le Con grès  
luthérien mondial à Eise nach  
en 1923. Lors de la Con fé-
rence universelle du chris   tia-
nisme pratique, im portant 
ras  semblement œcu mé nique 
tenu à Stockholm en 1925, 
Ihmels était l’un des principaux 
représentants des chrétiens 
allemands.
 Après la Première Guerre 
mondiale, l’Allemagne procéda 
à une séparation entre l’Église 
et l’État. À la suite de cette réor-
ga nisation, Ludwig Ihmels est 
élu premier évêque luthérien 
de l’État de Saxe en 1922. Il de-
vient ainsi le premier évêque 
luthérien allemand depuis la 
Réforme protestante. Il meurt 
onze ans plus tard à Dresde.

 
Claude Auger
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AUJOURD’HUI

Évolution de la bioéthique

Je reviens sur une réalité qui 
me tient à cœur, l’avenir de 
la bioéthique. En effet, au 

cours des dernières décennies, 
cette discipline a constamment 
évolué vers une plus grande 
per missivité. Voyons briève-
ment trois exemples.

La recherche  
sur l’embryon humain
Le cas de la France est bien do-
cumenté. En un quart de siècle, 
elle a fini par permettre ce 
qu’elle interdisait totalement.
• En 1994, toute recherche sur 

l’embryon est interdite.
• En 2004, on permet une dé-

rogation pour cinq ans.
• En 2011, la dérogation de-

vient permanente.
• En 2013, on passe d’une dé-

ro gation à une autorisation 
con  ditionnelle.

• En 2020, toute condition est 
supprimée.

Or, cette recherche est effectuée 
avec des cellules souches em-
bryonnaires et elle aboutit à 

la destruction de l’embryon. 
Pour tant, la découverte des 
cellules pluripotentes induites 
donne des résultats plus pro-
bants, sans destruction d’em-
bryons.

L’euthanasie
La Belgique et les Pays-Bas 
ont la plus longue expérience 
de la pratique de l’euthanasie, 
soit depuis 2002. En Belgique, 
il n’est plus nécessaire d’être 
en phase terminale et, depuis  
2014, des mineurs sont admi-
sibles. De même aux Pays-Bas, 
où l’eu thanasie est possible 
après un diagnostic de dé-
mence. En ces deux pays, la 
souff rance psychique devient 
le cri tère le plus important, ce 
qui ouvre la porte aux inter-
prétations les plus larges.
 Au Canada, la Cour suprême 
a posé des limites minimales 
à l’aide médicale à mourir en 
se basant sur une Charte des 
droits qui privilégie les droits 
individuels. Elle a déclaré in-
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cons titutionnelles les lois vo-
tées par les parlements qué bé-
cois (2014) et canadien (2016) 
qui s’étaient efforcés de la 
baliser.
 En ces trois pays, les décès 
par euthanasie augmentent 
sub stantiellement chaque an-
née, jusqu’à constituer 4 % des 
mortalités aux Pays-Bas. Aux 
yeux de plusieurs, elle est de-
ve nue une façon normale de 
ter miner sa vie et risque donc 
d’être banalisée.

L’aide médicale à la procréation
L’aide médicale à la procréation 
(fécondation in vitro) visait 
d’abord à pallier l’infertilité 
des couples. Elle a ensuite été 
ac   cordée à des femmes ayant 
re tardé la procréation ou 
n’étant plus en âge de procréer. 
Puis, elle a été utilisée pour 
des personnes seules ou des 
couples homosexuels. La der-
nière barrière éthique concerne 
la grossesse pour autrui, re fu-
sée par plusieurs pays.

Un constat inquiétant
Les balises éthiques sont com-
me une digue qui n’a pas ré sisté 

aux requêtes d’au to nomie et de 
volonté de contrôle. Les désirs 
individuels grandissants ont 
toujours fini par prévaloir.
 Pour Jean-Marie Lemené, 
de la fondation Jérôme Le-
jeune pour personnes triso-
mi ques, le remède n’est plus 
du ressort de l’éthique, mais 
de la métaphysique : « Qui se-
rait donc l’être humain, dit-il, 
pour mériter autant d’égards ? 
[…] Pourquoi la vie humaine 
mériterait-elle d’être plus res-
pectée que celle d’autres es-
pèces vivantes ? » Pour quoi la 
protéger dès ses dé buts ? Pour-
quoi éviter de l’ins tru men ta li-
ser ou d’en faire une mar chan-
dise ? Pourquoi la pro téger du 
transhumanisme ?
 La réponse tient à notre 
conception de l’être humain 
et une réflexion métaphysique 
per met de la dégager. Elle 
révèle notre caractère unique 
et notre dignité. Les personnes 
croyantes peuvent aussi se ré-
férer au regard de Jésus sur 
l’être humain. Il peut fonder 
une morale chrétienne.

Mgr Bertrand Blanchet
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RITES ET SYMBOLES

Communier au pain du jour

Un jour, quelqu’un m’a 
demandé pour quelle 
raison, selon les règles 

établies en vue de la célébration 
eucharistique, « il est très sou-
haitable que les fidèles, comme 
le prêtre est tenu de le faire 
lui-même, reçoivent le Corps 
du Seigneur avec des hosties 
consacrées au cours de cette 
même célébration » à laquelle 
ils participent (Pré sentation 
Générale du Missel Romain 2008, 
no 85). Mon interlocuteur me 
disait : « Je ne vois pas quelle 
différence il y a entre le Christ 
présent dans l’hostie qui vient 
d’être consacrée et une autre qui 
l’aurait été la veille. Ne s’agit-
il pas du même Christ qui vit 
glorieux dans les cieux et vient 
se donner en nourriture ? » 
N’avait-il pas raison ? Pourquoi 
donc souhaiter que les fidèles 
communient au pain du jour 
plutôt qu’à celui de la veille ? 
La législation le dit clairement : 

« afin que […] la Communion 
apparaisse mieux comme la 
par ticipation au sacrifice ac-
tuel lement célébré » (ibidem).
 Pour comprendre le bien-
fondé de cette affirmation, il 
suffit de penser à la célébration 
d’un anniversaire de naissance. 
Le gâteau a été préparé ou 
acheté de manière à ce qu’il y en 
ait suffisamment pour tous les 
convives. On imagine le malaise 
causé s’il devait en manquer ! 
Participer à une eucharistie, 
c’est présenter ensemble à Dieu 
un pain, symbole de notre vie, 
c’est implorer Dieu ensemble 
pour que ce pain devienne le 
corps de son Fils glorieux, et 
c’est le manger ensemble pour 
devenir un seul corps, celui du 
Christ (cf. 1 Corinthiens 10, 17).
 À bien y penser, communier 
à un pain consacré auparavant, 
ce n’est vraiment pas tout à fait 
la même chose.

Jean-Yves Garneau 

DOM8422.indd   37 2020-03-11   11:11



Prions en Église, édition dominicale, est  
publié cinquante-deux fois par année  
par NOVALIS sous la responsabilité de  
Bayard Presse Canada inc. (prionseneglise.ca)
Pour commentaires : 
prionseneglise@novalis.ca
Pour abonnements : sac@novalis.ca
Éditeur : Hugues de Foucauld
Éditeur délégué : Jonathan Guilbault
Éditeur adjoint : Simon Maltais
Conseiller éditorial : Jacques Lison
Rédacteur en chef : Jean Grou
Rédactrice en chef adjointe : Sylvie Marcoux
Responsable de la musique : Robert Miron
Infographiste  : Nathalie Ménard
Illustrations  : Danicka Raymond
Photo couverture : Salutation lors de la messe, 
église Saint-François d’Assise, Paris ;  
Corinne Simon / photociric.com / 183240
Textes liturgiques : 
© A.E.L.F., Paris. Tous droits réservés. 
Reproduits avec la permission de la Conférence 
des évêques catholiques du Canada, Ottawa. 
Extraits tirés des Assemblées dominicales en 
attente de célébration eucharistique, Copyright   
© Concacan Inc., 1995. Tous droits réservés.
Chants : reproduits avec l’autorisation des 
éditeurs
Textes d’appui (introduction, suggestion de prière 
universelle, etc.) et Prier et réfléchir en Église :  
© 2020 Novalis (Bayard Presse Canada inc.)
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada 
ISSN 0383-8277
Abonnements : 
C. P. 11050, succursale Centre-ville  
Montréal, Québec H3C 4Y6  
Téléphone : 514 278-3025  
4475, rue Frontenac 
Montréal, Québec H2H 2S2
Ligne sans frais au Québec et en Ontario :  
1 800 668-2547 (1 800 NOVALIS)

S O M M A I R E
É D I T I O N  D O M I N I C A L E

7 JUIN 2020 
VOL. 84, NUMÉRO 22

 2 Billet : « Daigne marcher 
au milieu de nous »

 3 Liturgie de la messe

23 Chants pour  
la célébration

28 Pour une célébration 
dominicale de la Parole

PRIER ET RÉFLÉCHIR 
EN ÉGLISE

29 ÉDITORIAL 
Marie, Mère de l’Église

31 PAROLE DE DIEU 
Dieu est amour !

33 PRIÈRE

34 TÉMOINS DE LA FOI 
Ludwig Ihmels

35 AUJOURD’HUI 
Évolution de la bioéthique

37 RITES ET SYMBOLES 
Communier au pain du jour

Bon de  
commande

LIBÈRE-NOUS DU MAL  
Jean-Christophe Thibaut

Nom     No client  

App.     Adresse  

Ville     Prov.    Code postal   

Téléphone    Courriel  

Mode de paiement :  chèque à l’ordre de Bayard Presse Canada  Visa  MasterCard 

No de carte     Exp.    

Signature  
 

 Cochez cette case si vous désirez recevoir des communications de la part des Éditions Novalis. 
 Vous pouvez vous désinscrire de cette liste en tout temps sur novalis.ca. 2006D 

mois  /  année

380 pages ;  
13,9 x 21,6 cm

 Novalis C. P. 11050, succ. Centre-ville, Montréal, QC H3C 4Y6
Téléphone : 514 278-3025 ou 1 800 668-2547    
sac@novalis.ca      novalis.ca      prionseneglise.ca

* Les prix sont modifiables sans préavis.  
Ils incluent les taxes et ne sont valables que pour le Québec. Pour une 
livraison dans une autre province, veuillez effectuer votre transaction  
sur le Web ou par téléphone pour connaître les taxes applicables. TOTAL

Aucune facturation sur cette offre. 

CODE TITRE(S)                          QTÉ   PRIX * TOTAL

209452 LIBÈRE-NOUS DU MAL  26,20 $

211399 FÉMINISTE ET CHRÉTIENNE 26,20 $

210765 EXTASES ET INTERDITS 31,45 $

  Frais d’envoi 7,00 $

Jusqu’à tout récemment, l’Église semblait avoir oublié le 
diable. Mais nous assistons présentement au grand retour  
des exorcistes, et le pape François met régulièrement  
en garde les fidèles contre les phénomènes diaboliques. 
Spécialisé depuis plus de vingt ans dans l’accompagne- 
ment de gens aux prises avec ces phénomènes, le père 
Thibaut propose ici un manuel pratique de discernement 
pour toutes les personnes qui sont amenées à effectuer de 
tels accompagnements. Il leur présente également  toutes 
les voies de guérison que l’Église met à leur disposition.

DOM8422_C3.indd   1 2020-03-10   12:19DOM8422.indd   38 2020-03-11   11:11



Prions en Église, édition dominicale, est  
publié cinquante-deux fois par année  
par NOVALIS sous la responsabilité de  
Bayard Presse Canada inc. (prionseneglise.ca)
Pour commentaires : 
prionseneglise@novalis.ca
Pour abonnements : sac@novalis.ca
Éditeur : Hugues de Foucauld
Éditeur délégué : Jonathan Guilbault
Éditeur adjoint : Simon Maltais
Conseiller éditorial : Jacques Lison
Rédacteur en chef : Jean Grou
Rédactrice en chef adjointe : Sylvie Marcoux
Responsable de la musique : Robert Miron
Infographiste  : Nathalie Ménard
Illustrations  : Danicka Raymond
Photo couverture : Salutation lors de la messe, 
église Saint-François d’Assise, Paris ;  
Corinne Simon / photociric.com / 183240
Textes liturgiques : 
© A.E.L.F., Paris. Tous droits réservés. 
Reproduits avec la permission de la Conférence 
des évêques catholiques du Canada, Ottawa. 
Extraits tirés des Assemblées dominicales en 
attente de célébration eucharistique, Copyright   
© Concacan Inc., 1995. Tous droits réservés.
Chants : reproduits avec l’autorisation des 
éditeurs
Textes d’appui (introduction, suggestion de prière 
universelle, etc.) et Prier et réfléchir en Église :  
© 2020 Novalis (Bayard Presse Canada inc.)
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada 
ISSN 0383-8277
Abonnements : 
C. P. 11050, succursale Centre-ville  
Montréal, Québec H3C 4Y6  
Téléphone : 514 278-3025  
4475, rue Frontenac 
Montréal, Québec H2H 2S2
Ligne sans frais au Québec et en Ontario :  
1 800 668-2547 (1 800 NOVALIS)

Bon de  
commande

LIBÈRE-NOUS DU MAL  
Jean-Christophe Thibaut

Nom     No client  

App.     Adresse  

Ville     Prov.    Code postal   

Téléphone    Courriel  

Mode de paiement :  chèque à l’ordre de Bayard Presse Canada  Visa  MasterCard 

No de carte     Exp.    

Signature  
 

 Cochez cette case si vous désirez recevoir des communications de la part des Éditions Novalis. 
 Vous pouvez vous désinscrire de cette liste en tout temps sur novalis.ca. 2006D 

mois  /  année

380 pages ;  
13,9 x 21,6 cm

 Novalis C. P. 11050, succ. Centre-ville, Montréal, QC H3C 4Y6
Téléphone : 514 278-3025 ou 1 800 668-2547    
sac@novalis.ca      novalis.ca      prionseneglise.ca

* Les prix sont modifiables sans préavis.  
Ils incluent les taxes et ne sont valables que pour le Québec. Pour une 
livraison dans une autre province, veuillez effectuer votre transaction  
sur le Web ou par téléphone pour connaître les taxes applicables. TOTAL

Aucune facturation sur cette offre. 

CODE TITRE(S)                          QTÉ   PRIX * TOTAL

209452 LIBÈRE-NOUS DU MAL  26,20 $

211399 FÉMINISTE ET CHRÉTIENNE 26,20 $

210765 EXTASES ET INTERDITS 31,45 $

  Frais d’envoi 7,00 $

Jusqu’à tout récemment, l’Église semblait avoir oublié le 
diable. Mais nous assistons présentement au grand retour  
des exorcistes, et le pape François met régulièrement  
en garde les fidèles contre les phénomènes diaboliques. 
Spécialisé depuis plus de vingt ans dans l’accompagne- 
ment de gens aux prises avec ces phénomènes, le père 
Thibaut propose ici un manuel pratique de discernement 
pour toutes les personnes qui sont amenées à effectuer de 
tels accompagnements. Il leur présente également  toutes 
les voies de guérison que l’Église met à leur disposition.

DOM8422_C3.indd   1 2020-03-10   12:19DOM8422.indd   39 2020-03-11   11:11



EN VEDETTE
CE MOIS-CI

BON DE COMMANDE À LA PAGE PRÉCÉDENTE

 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 
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ouvrage nous offre un parcours des représentations  
de la sexualité de la part des grandes religions, interpré-
tées 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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FÉMINISTE ET CHRÉTIENNE
Lucetta Scaraffia

En 2012, Lucetta Scaraffia crée le seul journal féminin 
du Vatican : Les femmes, l’Église, le monde. Sept ans plus 
tard, elle annonce sa démission et celle de ses colla- 
boratrices. Dans une lettre adressée au pape François, 
elle condamne l’emprise masculine sur leur travail. 
Lucetta Scaraffia raconte ici l’histoire de ce journal 
tout en dénonçant la situation des femmes au Vatican 
où les choses sont organisées de manière à ce que 
celles-ci reçoivent « moins » : moins d’écoute, moins 
de formation, moins de responsabilités… À terme, elle 
prône une « réconciliation » et soutient que la réforme 
de l’Église devra impérativement passer par une  
plus grande place des femmes.       
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