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9 AOÛT 2020

19  e dimanche du temps ordinaire A
LITURGIE DES HEURES : SEMAINE III VERT

Rencontrer Dieu
Si quelqu’un nouS demande, où 
on peut rencontrer Dieu, plu-
sieurs d’entre nous, se souve-
nant du numéro 12 de leur Petit 
catéchisme, pourraient répondre 
que c’est en tout lieu, puisqu’il 
« est partout ». On peut donc 
discerner sa présence au sein 
de la nature, qu’elle soit tran-
quille ou déchaînée ; ou au cœur 
d’une épreuve, d’un échec et 
même d’un grand boulever- 
sement comme celui causé cette 
année par la pandémie. Plus  
aisément, peut-être, à l’occasion 
d’une grande joie ou d’une réus-
site. Les bruits et les événements 
du monde sont aussi des che-
mins sur lesquels Dieu se donne 
à rencontrer. Le plus souvent, 
cependant, c’est dans le compor-
tement des personnes qui vivent 

dans l’amour, la vérité, la bonté 
ou l’humilité que nous pouvons 
le mieux discerner Dieu qui vient 
vers nous.

Dans les lectures de la  
messe d’aujourd’hui, l’évangéliste  
Matthieu nous dit que Jésus se 
rend au haut d’une montagne 
pour prier Dieu. C’est là, dans le 
silence de la nuit, qu’ils aiment se 
rencontrer. Par la suite, il rejoint 
ses disciples en marchant sur la 
mer. La première lecture, quant 
à elle, raconte que c’est dans « le 
murmure d’une brise légère » 
que Dieu se rend présent au  
prophète Élie. C’est dire à quel 
point le silence et le recueille-
ment sont des moyens privilégiés 
pour rencontrer Dieu. 

 
Jean-Yves Garneau
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Rites initiaux
Chant d’entrée (Suggestions p. 25)
S’il n’y a ni chant d’entrée ni monition, on dit l’antienne d’ouverture  
qui suit :

(Ps 73, 20.19, 22.23) Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance, 
n’oublie pas plus longtemps les pauvres de ton peuple : lève-
toi, Seigneur, défends ta cause, n’oublie pas le cri de ceux qui 
te cherchent.

Salutation
Que le Seigneur Jésus, qui aimait prier son Père dans la solitude 
et le silence, soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Nous ne sommes pas des personnes parfaites. Notre relation à 
Dieu laisse parfois à désirer. Il en est de même dans nos liens 
avec les gens que nous fréquentons. Demandons le soutien du 
Seigneur et implorons son infinie miséricorde.

Seigneur Jésus, toi que nous tenons parfois à l’écart de nos vies, 
prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Ô Christ, toi qui nous appelles à nous aimer les uns les autres 
comme tu nous as aimés, prends pitié de nous. 
Œ Prends pitié de nous.

Seigneur, toi qui nous as aimés jusque sur la croix, prends pitié 
de nous. Œ Prends pitié de nous.

Que Dieu, qui est toute bonté et toute miséricorde, reconnaisse 
en nous ses filles et ses fils, qu’il nous pardonne nos fautes et 
nous guide vers la vie éternelle. Œ Amen.

DOM8431.indd   3 20-05-14   10:54



4 9  A O Û T  2 0 2 0

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 éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler 
notre Père, fais grandir en nos cœurs l’esprit filial, afin que nous 
soyons capables d’entrer un jour dans l’héritage qui nous est 
promis. Par Jésus Christ... Amen.
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Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du premier livre des Rois (19, 9a.11-13a)
En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l’Horeb, 
la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa 
la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne 
devant le Seigneur, car il va passer. »
 À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si 
violent qu’il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais 
le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, 
il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était 
pas dans le tremblement de terre ; et après ce tremblement 
de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et 
après ce feu, le murmure d’une brise légère. Aussitôt qu’il 
l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit 
et se tint à l’entrée de la caverne.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 84 (85)

Célèbre ton Seigneur ! A, Nouvelle édition, © Vie liturgique ; M. : M. Guimont.
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Á  . Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,  
et donne-nous ton salut.

 J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
 Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
 Son salut est proche de ceux qui le craignent,
 et la gloire habitera notre terre.  Á  .
 Amour et vérité se rencontrent,
 justice et paix s’embrassent ;
 la vérité germera de la terre
 et du ciel se penchera la justice.  Á  .
 Le Seigneur donnera ses bienfaits,
 et notre terre donnera son fruit.
 La justice marchera devant lui,
 et ses pas traceront le chemin.  Á  .

2e lecture

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (9, 1-5)
C’est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas, ma 
conscience m’en rend témoignage dans l’Esprit Saint : j’ai 
dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. 
Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais 
être anathème, séparé du Christ : ils sont en effet israélites, 
ils ont l’adoption, la gloire, les alliances, la législation, le 
culte, les promesses de Dieu ; ils ont les patriarches, et c’est 
de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, 
Dieu béni pour les siècles. Amen.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Acclamation (cf. Ps 129, 5)

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

Alléluia. Alléluia. J’espère le Seigneur, et j’attends sa parole. 
Alléluia.

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

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (14, 22-33)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus 
obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder 
sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand il 
les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. 
Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne 
distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le 
vent était contraire.
 Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur 
la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent 
bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de peur, ils 
se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! 
c’est moi ; n’ayez plus peur ! » Pierre prit alors la parole : 
« Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur 
les eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! »
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 Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour 
aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, 
comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-
moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : 
« Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils 
furent montés dans la barque, le vent tomba.
 Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent 
devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils 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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Suggestion de prière universelle

Introduction
Dieu est notre Père, il entend la prière de tous ceux et celles qui 
l’implorent. Prions-le avec sincérité, ferveur et confiance. 
Œ Seigneur, entends notre prière ; Seigneur, exauce-nous.

Intentions
Prions pour les gens qui gouvernent les peuples ; en toute 
circonstance et en tout temps, qu’ils agissent avec justice et 
humanité.

Prions pour les malades ; qu’ils soient convenablement soignés 
et aient auprès d’eux des personnes qui les soutiennent. 

Prions pour les responsables de notre Église ; qu’ils soient les 
premiers à pratiquer ce qu’ils enseignent au nom du Christ 
Jésus.

Prions pour les membres de notre communauté ; que Dieu les 
aide à le rencontrer dans le silence et le recueillement.

On peut inviter les membres de l’assemblée à présenter à Dieu, en 
silence, leurs intentions personnelles. On peut aussi ajouter des 
intentions qui tiennent compte de l’actualité.*

Prière de conclusion
Réponds favorablement à nos demandes, Seigneur, et aide-
nous à travailler nous-mêmes à la réalisation de ce que nous te 
demandons, par 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
Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu’elle 
puisse te les offrir ; daigne les accueillir favorablement : qu’ils 
deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut. 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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5e préface des dimanches (24) 
La création
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, à toi, Créateur de tous les 
éléments du monde, Maître des temps et de l’histoire. C’est toi 
qui as formé l’homme à ton image et lui as soumis l’univers et 
ses merveilles ; tu lui as confié ta création pour qu’en admirant 
ton œuvre il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre 
Seigneur. C’est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les 
archanges, ne cessent d’acclamer en chantant : 

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

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

À l’Assomption
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, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de 
Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son fils, Jésus Christ, 
notre Seigneur. Par lui, qui est à l’origine de notre foi et qui la 
mène à sa perfection, 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.

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 
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vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que 
nous chantions ta louange, par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.

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

Missel romain (DMV 275).

Communion
Notre Père
Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son com man-
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 !
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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.

C 31-69 / D 31-76, NOVALIS-ALPEC / Bayard Liturgie ;  
T. : AELF ; M. : M. Dubé, « Messe du Jubilé ».
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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. 25)
S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :

(Jn 6, 51) « Le pain que je donnerai, dit le Seigneur, c’est ma 
chair, pour la vie du monde. »

Prière après la communion
Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre 
délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus... Amen.
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Rite de conclusion
On peut faire l’annonce des événements et des activités qui touchent la 
vie de la communauté.

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

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

Le diacre ou le prêtre dit :

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

Chant d’envoi (Suggestions p. 25)

JE RENCONTRE LE CHRIST

• Chaque jour de la semaine, je m’assois ou m’agenouille 
dans un lieu favorable au recueillement. Durant quelques 
minutes, je pense au Christ qui a fait de moi son ami.  
Je peux répéter lentement quelques mots extraits de la 
lecture évangélique, comme « Seigneur, sauve-moi ! » ou 
« Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »
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SAMEDI 15 AOÛT BLANC

Assomption de la Vierge Marie,
patronne des Acadiens
L’Assomption de Marie nous montre à quelle espérance nous sommes 
appelés par le salut du Christ. Marie, la première, a connu la gloire 
éternelle dans son corps et dans son âme.

Chant d’entrée (Suggestions p. 25)
S’il n’y a ni chant d’entrée ni monition, on dit l’antienne d’ouverture  
qui suit :

(Ap 12, 1) Un signe grandiose apparut dans le ciel : une femme, 
ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et, sur la 
tête, une couronne de douze étoiles.

Gloire à Dieu (Voir p. 4 et 5)

Prière
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu’à 
la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge 
immaculée, mère de ton Fils ; fais que nous demeurions attentifs 
aux choses d’en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par 
Jésus Christ... Amen.

Les lectures sont tirées du  
Lectionnaire des saints et messes rituelles.
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1re lecture

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (11, 19a ; 12, 1-6a.10ab)
Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche 
de son Alliance apparut dans le Sanctuaire.
 Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le 
soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une 
couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les 
douleurs et la torture d’un enfantement.
 Un autre signe apparut dans le ciel : un grand Dragon, 
rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur chacune des 
sept têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles 
du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster 
devant la Femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant 
dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, 
celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant 
avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de 
Dieu et de son Trône, et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu 
lui a préparé une place.
 Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : 
« Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre 
Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! »

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume 44 (45)

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

Á  . Debout, à la droite du Seigneur,  
se tient la reine, toute parée d’or.

 Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;
 oublie ton peuple et la maison de ton père ;
 le roi sera séduit par ta beauté.  Á  .
 Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
 Alors, les plus riches du peuple,
 chargés de présents, quêteront ton sourire.  Á  .
 Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
 vêtue d’étoffes d’or ;
 on la conduit, toute parée, vers le roi.  Á  .
 Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
 on les conduit parmi les chants de fête :
 elles entrent au palais du roi.  Á  .
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2e lecture

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (15, 20-27a)
Le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier 
ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant 
venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient 
la résurrection des morts. En effet, de même que tous les 
hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que 
tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, 
le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui  
lui appartiennent. 
 Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir 
royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres 
célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. 
Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis 
sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera 
anéanti, c’est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. 

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation
Alléluia. Alléluia. Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : 
Marie est entrée dans la gloire de Dieu ; exultez dans le ciel, tous 
les anges ! Alléluia.
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Évangile
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-56)
Œ Gloire à toi, Seigneur !
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec 
empressement vers la région montagneuse, dans une ville 
de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth.
 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant 
tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, 
et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les 
femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il 
donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes 
oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse 
celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent 
dites de la part du Seigneur. »
 Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon 
esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble 
servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il 
renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains 
vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son 
amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham 
et sa descendance à jamais. »
 Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle 
s’en retourna chez elle.

Acclamons la Parole de Dieu. 
Œ Louange à toi, Seigneur Jésus !
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Profession de foi (Voir p. 9)

Prière sur les offrandes
Que s’élève jusqu’à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice ; et tandis 
qu’intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au 
ciel, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à 
monter vers toi. Par Jésus... Amen.

Préface de l’Assomption de la Vierge Marie
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. 
Aujourd’hui la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans 
la gloire du ciel : parfaite image de l’Église à venir, aurore de 
l’Église triomphante, elle guide et soutient l’espérance de ton 
peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du 
tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde 
l’auteur de la vie. C’est pourquoi, avec tous les anges du ciel, 
pleins de joie, nous (disons) chantons : Saint ! Saint ! Saint...

Antienne de la communion
(Lc 1, 48-49) Tous les âges te diront bienheureuse, Vierge 
Marie : le Puissant a fait pour toi des merveilles.

Prière après la communion
Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous 
sauve, accorde-nous, par l’intercession de Marie, la Vierge 
bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résur-
rection. Par Jésus... Amen.

DOM8431.indd   24 20-05-14   10:54



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

Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

9 AOÛT 
19 e DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE

 Chant d’entrée : Toi, Jésus 
Christ (M 105 / L 105) ; Tu es là 
au cœur de nos vies (M 102 /  
L 102) ; Église de ce temps, 
couplets 1, 3, 5 (K 35-64,  
DMV 661) ; Heureux de ton 
appel (A 247) ; N’aie pas peur 
(R 249 / G 249).

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : Tu es le Dieu 
fidèle (D 163, DMV 346) ;  
Table dressée sur nos chemins  
(D 54-07) ; Nous venons 
chercher le pain (D 59-70, 
NOVALIS-ALPEC) ; Pain de 
Dieu, pain de vie (D 381) ;  
Pour que nos cœurs (D 308, 
DMV 344).

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

15 AOÛT
ASSOMPTION  
DE LA VIERGE MARIE

 Chant d’entrée : Tu es  
toute belle (NOVALIS-ALPEC, 
DMV 640) ; Béni sois-tu, 
Seigneur (V 24, DMV 617) ;  
Mon âme chante le Seigneur 
(V 193, DMV 626) ; Marie dans 
la gloire du ciel (EDIT 896 /  
V 18-46) ; Toi, notre Dame 
(VX 153 / V 153, DMV 639) ; 
Bienheureuse Vierge Marie  
(M. Dubé).

 Chant d’action de grâce : 
Magnificat (R. Lebel, DMV 636) ; 
Cantique de Marie (DMV,  
p. 190, ant. 1) ; Réjouis-toi, 
Marie (V 144, NOVALIS-
ALPEC) ; Gloire à toi, Marie  
(V 21, DMV 620) ; Vierge  
Sainte, Dieu t’a choisie  
(V 136, DMV 632).
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TOI, JÉSUS CHRIST

2. Fils de Dieu, mendiant de l’amitié,
 Fils de Dieu, espoir des oubliés.

3. Fils de Dieu, chemin vers le pardon,
 Fils de Dieu, lumière pour nos pas.

4. Fils de Dieu, chemin de l’unité,
 Fils de Dieu, Seigneur ressuscité.

M 105 / L 105, ADF © Studio SM ; T. : F. Geissler ; M. : M. Wackenheim  
(Chantez Dieu, vol. 1).
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TU ES LÀ, AU CŒUR DE NOS VIES

M 102 / L 102, ADF © Studio SM ; T. et M. : R. Fau.
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TU ES LE DIEU FIDÈLE

2. Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté, (bis)
 tu fais de nous des frères qui s’aiment dans la paix.
 Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! (bis)

3. L’amour que tu nous donnes nous a libérés, (bis)
 et nous marchons vers la sainteté de ton Nom.
 Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! (bis)

4. Tu as tracé la route qui nous mène à toi, (bis)
 et nous allons, invitant le monde à ta joie.
 Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! (bis)

D 163, ADF © Studio SM ; T. et M. : O. Vercruysse (Chants notés, t. 1, DMV 346).
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TU ES TOUTE BELLE

2. Dans la joie, avance au jardin de Dieu,
 dans la joie, avance au plus haut dans les cieux !

3. Entre et sois la reine au palais de Dieu,
 entre et sois la reine au plus haut dans les cieux !

4. Que l’amour t’enchante au banquet de Dieu,
 que l’amour t’enchante au plus haut dans les cieux !

Ed. RM © NOVALIS-ALPEC ; T. et M. : A. Dumont.
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Pour une célébration dominicale  
de la Parole
Prière d’ouverture
Prions Dieu de nous venir en aide.
(Silence)
Dieu notre Père,
créateur de toute vie,
par la résurrection de ton Fils,
nous avons connu ta victoire
sur les forces de la mort.
Viens au secours de notre peu de foi
et guide-nous jusqu’à ton Royaume.
Par Jésus... Amen.

Prière finale
Dieu de vie,
nous te rendons grâce
pour la Parole de ton Fils, le Christ Jésus,
qui nous appelle à marcher sur la mer.
Viens au secours de notre peu de foi,
et nous deviendrons capables, sur ta parole,
de parler et d’agir en ton Nom,
toi le Vivant pour les siècles des siècles. Amen.

Prière finale : Signes d’aujourd’hui, n° 161, p. 29.

«
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PAROLE DE DIEU

Affronter la tempête
On relira d’abord les lectures, 
pages 6 à 9.

L a barque était […] battue 
par les vagues, car le vent 
était contraire », lit-on 

dans la lecture évangélique de 
ce dimanche. Et dans la pre-
mière lecture, sont évoqués 
un ou ragan, un tremblement 
de terre et un feu. Ces images 
peu   vent servir à rappeler des 
évé  nements soudains et des 
situations difficiles qui ébran-
lent et dé stabilisent : ca ta clys-
mes, épidé mies, scandales…
 Récemment, le monde entier 
a été touché par la pandémie 
de la COVID-19, qui a entraîné 
l’arrêt presque complet des ac-
tivités communautaires, indus-
trielles, commerciales et reli-
gieuses. Cette crise a dé clen-
ché un effet domino de boule-
versements de toutes sortes.
 La vie de l’être humain, quel 
que soit son état, n’est pas un 
long fleuve tranquille. Des 

échecs et des revers se pré-
sen  teront inévitablement sur 
son chemin. Le Psaume 84 nous 
rap pelle toutefois que, dans 
toute épreuve, le Seigneur est 
là, et nous invite à la paix.

La brise légère
La première lecture et l’évangile 
de ce dimanche mettent en 
scène des éléments de la nature 
qui se déchaînent. Dans les 
deux cas, des chemins de salut 
et de paix s’ouvrent quand les 
croyantes et les croyants se 
mettent à l’écoute de la voix du 
Seigneur.
 Quels qu’ils soient, les boule-
versements nous accablent et 
semblent fendre les montagnes et 
briser les rochers (cf. 1re lecture). 
Oui, un fracas initial frappe 
l’imagination et peut nous ef-
frayer, nous déstabiliser. Re-
pères, routines et certitudes 
sont alors ébranlés. Comme le 
pro phète Élie, nous sommes 
toutefois invités à tendre 

«
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l’oreille pour écouter la voix de 
l’Esprit qui parle, au cœur du 
tumulte. Derrière l’invitation à 
entendre « le murmure d’une 
brise légère » (1re lecture), n’y 
a-t-il pas le Christ qui appelle 
à plus d’égalité, de solidarité et 
de souci des autres ?
 L’Esprit est à l’œuvre dans les 
cœurs des gens qui le cherchent. 
Il est présent, comme un an-
crage et un fondement, dans 
nos relations interpersonnelles, 
dans les efforts d’entraide, dans 
les quêtes communes pour la 
justice, etc.
 Il est important de saisir que 
l’Esprit Saint est présent à un 
niveau profond, au-delà de la 
panique, du bruit et de l’agi-
tation. Comme les disciples 
qui prennent peur et crient en 
voyant le Christ marcher sur 
les eaux, nous sommes invi-
tés à l’entendre nous dire : 
« Confiance ! »

S’ancrer en Dieu
Plusieurs textes bibliques il-
lustrent le fait que la foi rend 
fortes les personnes qui, en 
apparence, ne le sont pas. C’est 

le cas du célèbre combat entre 
David et Goliath (cf. 1 Samuel 
17, 1-54). N’est-ce pas aussi 
le cas de nombreux témoins 
anonymes qui font œuvre d’es-
pérance, tous les jours, dans 
le quotidien ? Pensons aux 
pa rents qui élèvent leurs en-
fants, aux gens âgés qui trans-
mettent foi et valeurs, au per-
sonnel des soins de santé qui 
offre énergie et temps aux 
autres, aux entrepreneurs qui 
s’investissent avec intégrité 
et passion, aux artistes et aux 
mu siciens qui se donnent au 
service de la beauté…
 Vous souvenez-vous de la pe-
tite maison blanche qui a tenu 
le coup durant la tempête du 
Saguenay à l’été 1996 ? Au cœur 
du déluge, elle est demeurée 
solidement ancrée alors que 
tout s’écroulait autour d’elle. Le 
récit de la tempête apaisée nous 
rappelle que, même dans les 
épreuves, la confiance en Dieu 
procure un ancrage intérieur 
solide qui permet de garder le 
cap, de nous entraider et de 
rester fidèles à la prière !

Pierre Charland

DOM8431.indd   32 20-05-14   10:54



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

PRIÈRE

Seigneur, en ce temps de tempête,
prends-nous dans ta barque
et conduis-nous sur l’autre rive.

Dissipe nos craintes
et ouvre la porte de nos cœurs.

Que la brise légère de ton Esprit
nous affermisse et nous soutienne.
Qu’elle chasse le découragement et la tristesse,
et nous inspire des gestes d’entraide et de partage.

Dans l’agitation et les labeurs quotidiens,
quand tout semble s’écrouler autour de nous,
apprends-nous le recueillement et la prière.

Enseigne-nous le silence et l’écoute,
pour que nous puissions déceler ta présence
en nous, autour de nous et en toute personne.

En ces jours d’épreuve et de souffrance,
qu’il n’y ait pas de cris, de pleurs ou de détresses
qui échappent à ta clémence et à ton amour.

Permets que s’ancre en nous la foi,
pour que nous témoignions au monde entier
de la joie de te connaître
et de te savoir aux commandes du navire !

Pierre Charland
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TÉMOINS DE LA FOI

Mary Sumner : unir les mères par la prière

L a jeune Mary Heywood 
(1828 — 1921) est née 
dans un milieu choyé. 

Son père avait fait fortune 
comme banquier avant de se 
con sacrer à l’histoire locale ; sa 
mère, très pieuse, se chargea 
de l’éducation de ses enfants. 
Mary a ainsi appris le chant 
et trois langues étrangères. 
Comme c’était la coutume chez 
les riches Britanniques, elle est 
partie terminer son éducation 
à Rome, où elle a fait la con-
naissance du fils de l’évêque 
de Winchester, George Sumner. 
L’amour les rapprochant, ils 
se sont mariés en 1848, un an 
après l’ordination de George 
comme prêtre anglican. Chargé 
de la paroisse d’Old Alresford 
en 1851, George y installe sa 
fa mille. Mary élève alors leurs 
trois enfants et assiste son mari 
comme musicienne et en don-
nant des cours sur la Bible.
 En 1876, lorsque sa fille 
aînée accouche de son premier 
enfant, Mary devient grand-

mère. Se rappelant comment 
elle s’était sentie démunie lors 
de la naissance des siens, Mary 
décide de réunir les mères de sa 
paroisse afin qu’elles puissent 
se soutenir mutuellement par 
la prière et l’échange d’in- 
 for mations. Chose éton nante 
pour l’Angleterre de cette 
époque, elle décide d’inviter des 
femmes de toutes les classes 
so ciales. C’est ainsi qu’est née 
l’Union des mères (Mothers’ 
Union), rapidement devenue 
une organisation importante de 
l’Église anglicane et répandue 
dans plusieurs pays dont le 
Canada, où des groupes locaux 
existent depuis 1888. Un peu 
partout dans le monde, les 
membres de l’Union conti- 
nuent leur apostolat de prière 
et d’éducation sur le mariage  
et la famille.
 Plusieurs Églises de la com-
munion anglicane rappellent  
la mémoire de Mary Sumner le 
9 août.

Claude Auger
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MOTS DE LA FOI

Dieu est un bricoleur

A imez-vous bricoler ? 
Réalisez-vous de petites 
créations ou réparations 

de vos propres mains avec des 
moyens de fortune, en récu-
pérant des matériaux usa-
gés et en leur redonnant une 
seconde vie ? J’admire l’in gé-
niosité des personnes brico-
leuses dont les remises de jar-
din ou les sous-sols de mai-
son sont remplis d’objets hété- 
 ro clites qui serviront tôt ou 
tard, selon l’inspiration de  
leur propriétaire.
 Quand je regarde l’Église, je 
me dis que Dieu est un bri-
coleur. Il recycle les pécheurs 
que nous sommes pour en faire 
les pierres vivantes du temple 
de l’Esprit. Il « récupère » les 
pauvres matériaux que nous lui 
fournissons pour en faire des 
merveilles. Nos communautés 
chrétiennes ont toutes sortes 
de lacunes et comptent sur des 
moyens de fortune pour exercer 

leur mission. Les ministres de 
l’Église sont fragilisés en rai-
son de leur âge avancé et des 
scandales qui blessent le peuple 
de Dieu.
 En bon bricoleur, le Seigneur 
sait réparer ce qui est brisé en 
nous. Son pardon nous gué-
rit et nous redonne une nou-
velle vie. L’Esprit appelle des 
hommes et des femmes à 
jouer des rôles inattendus. Par 
exemple, une ergothérapeute 
qui délaisse sa profession pour 
devenir agente de pastorale. Un 
pianiste talentueux qui renonce 
à son clavier pour devenir 
prêtre. Des paroles d’enfants 
qui bouleversent des adultes  
en quête de Dieu. Le Seigneur 
est inventif : il sait se servir  
de tout ce qui lui tombe sous  
la main.
 L’Église sera toujours « une 
drôle de patente », comme on le 
dit bien souvent chez nous !

Alain Roy
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PRIÈRE

Que demander dans la prière ?

L a réponse à cette question 
peut s’inspirer de la prière 
du jeune roi Salomon à 

Gabaon (cf. 1 Rois 3, 5-9).
 Après son élection, Salomon 
réalise l’ampleur de sa fonction : 
succéder à son père, David, un 
roi puissant qui a marché en 
la présence de Dieu « dans la 
loyauté, la justice et la droiture 
de cœur » (1 Rois 3, 6). Devant 
cette perspective, le nouveau 
roi reconnaît ses limites, son 
manque d’expérience et son 
inhabilité à gouverner le peuple 
selon le cœur de Dieu. Alors, 
se tournant vers le Seigneur, 
il lui formule cette demande : 
« Donne à ton serviteur un 
cœur attentif pour qu’il sache 
gouverner ton peuple et dis-
cerner le bien et le mal ; sans 
cela, comment gouverner ton 
peuple, qui est si important ? » 
(v. 9) Cette prière, adressée 
dans la confiance, la sincérité et 
l’humilité, plut à Dieu.
 Aussi, le contenu de nos 
prières de demande doit se 

tisser à partir des tâches quo-
ti diennes qui définissent vrai-
ment notre fonction dans la 
vie et révèlent notre identité. 
C’est en tant qu’enseignant ou 
enseignante, comme membre 
du personnel médical, des 
forces policières ou du parle-
ment, prêtre, homme ou femme 
d’aff aires que nous sommes ap-
pelés à nous adresser à Dieu. 
Quand nous le faisons, allons 
à l’essentiel : demandons hum-
blement l’assistance divine 
pour le perfectionnement de 
notre travail et de notre enga-
ge ment social. Ainsi, nos actes 
pourront demeurer en harmo-
nie avec la volonté de Dieu et 
refléter sa bienveillance.
 Bref, la demande adressée 
à Dieu doit jaillir du cœur  
de notre existence et sous la 
mo tion de l’Esprit car, laissés 
à nous-mêmes, « nous ne sa- 
vons pas prier comme il faut » 
(Romains 8, 26).

 
Jacques Kabangu
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TÉMOINS DE LA FOI

Emmanuel d’Alzon, passionné de Dieu

Homme d’action, pas-
sion  né de Dieu et de son 
royaume, Emmanuel 

d’Alzon naît au Vigan (France) 
en 1810. Après son ordination, 
il rejoint le diocèse de Nîmes 
où il travaille comme vicaire 
général. Il se consacre alors à 
l’animation et à la direction de 
nombreuses œuvres existantes 
et en fonde d’autres. Éducateur 
de génie, d’Alzon prend la tête 
du collège de l’Assomption en 
1843, qui devient pour lui une 
œuvre providentielle. En effet, 
c’est à l’intérieur de ce cadre 
scolaire que, deux ans plus 
tard, l’abbé d’Alzon réalise un 
rêve en devenant religieux et 
en créant la congrégation des 
Augustins de l’Assomption, dits 
Assomptionnistes, en réfé rence 
au nom du collège. 
 Le père d’Alzon met la con-
grégation sous la conduite de 
saint Augustin et la marque 
aussi de l’élan de sa propre 
vie. Il lui donne comme devise : 

Que ton règne vienne (Matthieu 6, 
10) et la lance dans plusieurs 
voies modernes d’aposto- 
lat : édu  cation, presse, mission 
en Orient, pèlerinages, etc. 
Emma nuel d’Alzon at teste ain-
si de sa capacité à prendre le 
pouls du monde et à ré pondre 
à ses at tentes avec ima gination 
et au dace. En 1865, il fonde les 
Oblates de l’Assomption.
 Le père d’Alzon meurt le  
21 novembre 1890, alors que  
ses religieux et religieuses,  
ain si que des laïques, sont en- 
ga gés dans plusieurs chantiers.
 L’année 2020 souligne le  
175e anniversaire de la fondation 
des Augustins de l’Assomption. 
Pour les Assomptionnistes, re-
ligieux, religieuses et laïques, 
c’est une occasion de mémoire, 
d’action de grâce et d’ouverture 
à de nouveaux horizons pour 
que la Bonne Nouvelle soit 
en core annoncée aujourd’hui.

 
Pacifique Kambale Tsongo
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Yves Guérette et Sylvain Roy
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toutes les deux à la mission d’évangélisation de l’Église.  
D’où cette proposition catéchétique pour adultes 
centrée sur les lectures des dimanches.  

Le manuel qui accompagne cette  
proposition vous présente la marche à suivre 
pour prendre part à cette catéchèse unique 
inspirée du récit des disciples d’Emmaüs.  
Il vous en explique toutes les étapes pour 
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