
Célébration du 20e dimanche du temps ordinaire A 
16 août 2020 

Même les miettes sont bonnes ! 
Président : Guy Lapointe — organiste : Sylvain Caron — chantre : Claude-Marie Landré 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

Indications pour le chant (répéter le refrain du chant de méditation – L’Alléluia — le refrain du 
Magnificat) 

Mot d’introduction 

Ce dimanche en est un de très spécial, car il suit la fête de l’Assomption de Marie, mère de Jésus, 
épouse de Joseph et bénie entre toutes les femmes. C’est aussi le dimanche qui rappelle la 
rencontre de la Cananéenne avec Jésus, le suppliant de sauver sa fille. C’est donc un dimanche 
dédié aux femmes : une qui est entrée dans la gloire de Dieu, une étrangère qui croit en Jésus et sa 
fille qui est délivrée du démon grâce à la bienveillance divine. C’est aussi un dimanche qui 
préfigure le sacrement de l’Eucharistie, ce moment où nous célébrons la présence du Christ dans 
notre vie. Dans l’évangile d’aujourd’hui, la Cananéenne réagit à la parabole de Jésus en affirmant 
qu’elle veut bien des miettes de pain qui tombent de sa table, signe de la vigueur de sa foi et de sa 
participation à notre communauté chrétienne. C’est donc un dimanche qui nous invite toutes et 
tous, peu importe d’où nous venons, à partager le pain de la vie. 

Orgue 

Chant d’ouverture : Dieu nous accueille (1, 2, 5 et 6) 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin 
Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia ! 

Dans le partage et l’amitié, chantons pour Dieu à pleine voix, 
Car éternel est son amour ! 

Il est au cœur de notre vie, Il rend l’espoir aux plus petits. 
Car éternel est son amour ! 

Prière d’ouverture 

Dieu et Père de Jésus, 
C’est au sein de ton peuple choisi 
Que Tu as voulu que ton Fils prenne corps parmi nous, 
Mais l’espérance qu’Il a ouverte, 
Tu l’offres à toute personne au cœur droit,  
comme la Cananéenne. 
Nous t’en prions : 
Garde-nous d’enfermer ton Évangile 
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Dans les murs de ton Église, 
Mais en fidélité de ta Parole, 
Fais de nous un levain d’espérance 
Au milieu du monde, 
À l’image de Jésus, ton Fils bien-aimé 
Qui vit avec Toi et l’Esprit, 
Pour les siècles des siècles. 

Reprise du chant d’ouverture : Dieu nous accueille (1, 2, 5 et 6) 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin 
Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia ! 

Que Jésus Christ nous garde tous unis dans une même foi, 
Nous qui mangeons le même Pain! 

Peuple de Dieu, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi, 
Car éternel est son amour ! 

Silence 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Lecture du livre du prophète Isaïe (56, 1. 6-7) 

Ainsi parle le Seigneur : Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et 
ma justice va se révéler. 

Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l’honorer, pour aimer son nom, pour devenir 
ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, 
je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs 
holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s’appellera « Maison de 
prière pour tous les peuples ». 

 

Silence 

Orgue pour introduire le chant de méditation 

Chant de méditation : Psaume 66 (67) 

Que Dieu nous prenne en grâce et qu’Il nous bénisse ! 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse 
Que ton visage s’illumine pour nous ; 
Sur la terre, on connaîtra tes chemins, 
Parmi toutes les nations, ton salut. 
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Que les nations chantent leur joie, 
Car Tu gouvernes le monde avec justice ; 
Tu juges les peuples avec droiture, 
Sur la terre, Tu gouvernes les nations. 

La terre a donné son produit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse et qu’il soit craint 
De tous les lointains de la terre. 

Silence 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (15, 21-28) 

En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici 
qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils 
de David ! Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les 
disciples s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ! » 
Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. » 

Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours ! » Il répondit : 
« Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : 
« Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de 
leurs maîtres. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le 
veux ! » Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. 

Silence 

Acclamation de l’Évangile 

Alléluia ! Alléluia ! Chantons, acclamons la Parole de Dieu ! 
Alléluia ! Alléluia ! Que tout ce qui vit chante Alléluia ! 

Homélie 

Guy 

Orgue 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Prière du président sur les offrandes 

Voici le pain, voici le vin, 
Qu’en les partageant, 
Ils deviennent pain et vin de la présence de Dieu parmi nous. 
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Prière eucharistique du président 

Élevons notre cœur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

C’est vraiment juste et bon 
De nous retrouver ici 
Une fois encore en assemblée de prière et de gratitude. 
Tu nous as donné de naître, chacun, chacune. 
Tu nous as offert cet univers majestueux et grandiose, 
Univers à perte de vue. 
Tu nous as envoyé tant de prophètes 
Pour nous rappeler ton Alliance. 
Et Jésus est venu, 
Aujourd’hui, à sa manière, avec nous. 
Tu as permis que nous nous retrouvions ici 
En assemblée de prière et de gratitude. 
Voilà pourquoi, avec tous les saints et toutes les saintes du Paradis 
Nous Te louons, nous Te remercions : 

Acclamation eucharistique (Sanctus) 

Tous ensemble, louez Dieu !  Louez, louez Dieu ! 
Par Jésus qui Le révèle   Louez, louez Dieu ! 
Pour la foi en son mystère  Louez, louez Dieu ! 
Tous les peuples de la terre  Louez, louez Dieu ! 

Pour le Pain que l’on partage  Louez, louez Dieu ! 
Pour la vie en abondance  Louez, louez Dieu ! 
Pour le don de sa Parole  Louez, louez Dieu ! 
Maintenant et à jamais   Louez, louez Dieu ! 

Prière du président 

Dieu, Tu es venu en Jésus et nous t’en rendons grâce. 
Il a été l’homme pour les autres, 
La révélation inattendue d’un Dieu 
Qui se dévoile sous des traits humains. 
Béni sois-tu pour Jésus 
Qui nous libère de nos entraves. 
Par Lui, tu donnes sans cesse au monde 
Le signe de la fidélité, 
La promesse de la vie, 
La guérison de toutes blessures, 
Et le courage de marcher vers ton avenir. 
Béni sois-tu pour Jésus 
Qui, la veille de sa mort, 
Voulut combler ses disciples de son amitié. 
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Récit chanté de l’institution 

Chantre Jésus, voyant son heure venue, 
convia ses amis à la table une dernière fois. 

Assemblée Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton Nom. 
Il le rompit et leur partagea en disant : « Ceci est mon Corps 
offert pour vous et pour le monde. » 

Président C’est mon Corps, c’est ma Vie. 

Pause 

Assemblée À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton Nom. 
Il la fit circuler parmi eux en disant : « Ceci est mon Sang, 
versé pour vous en signe d’Alliance. » 

Président C’est mon Sang, mon Esprit. Refaites ces gestes pour faire 
mémoire de moi. 

Pause et inclinaison 

Chantre Par ce pain, par ce vin 
À nouveau partagés en mémoire de Lui, 
Jésus est présent au milieu de nous. 

Assemblée Jésus toujours vivant, qui nous a aimés jusqu’à la mort, Tu es 
notre chemin et Tu nous as promis ton retour. 

Prière eucharistique du président pour introduire les intentions 

Oui, il est si grand le mystère de notre foi. 
Nous nous réunissons le plus souvent possible 
Dans la mémoire de ton Fils : 
Halte sur la route de notre exode, 
Repos avant de repartir pour une nouvelle étape, 
D’un pas plus ferme, 
Avec un cœur plus résolu. 
Maintenant, Père, 
Alors que notre communion avec toi 
Est devenue plus forte, 
Nous te présentons nos demandes. 

Invocation : Magnificat (refrain) 

Magnificat ! Magnificat ! Mon cœur exulte d’allégresse. 
Magnificat ! Magnificat ! Mon cœur exulte d’allégresse. 

Seigneur, nous te prions pour l’Église que nous formons. Qu’ensemble, nous formions une 
communauté ouverte sur le monde, capable d’accueillir l’étranger avec dignité et bonté. 
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Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes, toutes ces familles qui peinent à trouver 
quelque chose à manger. Aide-nous à mettre en place les moyens de soulager leur faim et de les 
délivrer de la misère. 

Seigneur, raffermis notre foi en la providence divine, raffermis notre espérance d’un monde qui 
célèbre la paix et l’amour de son prochain. 

Invocation : Magnificat (refrain) 

Magnificat ! Magnificat ! Mon cœur exulte d’allégresse. 
Magnificat ! Magnificat ! Mon cœur exulte d’allégresse. 

Prière du président qui introduit à la doxologie 

Dieu, 
Nous t’offrons nos vies de service, 
nos recherches fraternité, 
dans l’espérance  
d’une terre plus humaine. 

Nous croyons que tout cela est possible 
À cause de ton fils Jésus 
Qui promet à nos étincelles de joie 
D’embrasser un jour l’univers 
Pour le bonheur des femmes et des hommes 
Qui chantent ta gloire. 

Doxologie  

Gloire à Toi, Père très bon, 
Par ton Fils, Christ et Seigneur. 
Dans l’Esprit saint, notre vie, notre joie, 
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen 

Invitatoire au Notre Père : chant du Notre Père 

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. 
Amen 
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Invitatoire à l’échange de paix 

Directives pour la communion 

Il n’y a qu’un seul poste de communion, à l’avant. La communion se fera sous une seule espèce. 

Vous êtes invités à vous avancer en une seule ligne, par le milieu, en commençant par l’avant, 
suivant les indications de Luc Letendre. Il faut garder son masque et respecter les 2 mètres de 
distance. 

Le prêtre donnera le pain dans la main, sans la toucher. On ne prononce aucune parole. On enlève 
son masque pour communier, puis on le remet. 

On retourne à sa place par les allées latérales pour éviter de se croiser. 

Invitatoire à la communion 

Musique d’orgue au début de la communion 

Chant de communion : Magnificat 

Magnificat ! Magnificat ! Mon cœur exulte d’allégresse. 
Magnificat ! Magnificat ! Mon cœur exulte d’allégresse. 

Il s’est penché sur son humble servante, 
Désormais l’on me dira bienheureuse. 
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 
Saint est son nom. 

Son amour se répand d’âge en âge 
sur tous ceux qui le craignent. 
Il déploie l’élan de sa force, 
Il dissipe les superbes. 

Il renverse les grands de leurs trônes, 
Il élève les humbles. 
Il remplit le cœur de ses pauvres 
et déjoue la main des riches. 

Il relève Israël et nos pères, 
car Il tient ses promesses. 
Il bénit Abraham et sa race 
à jamais dans sa tendresse. 
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Prière après la communion : Hier, nous fêtions l’Assomption. Voici un poème à Marie de Didier 
Rimaud. 

Une femme dont on n’a rien dit, 
Une jeune fille dont on a trop dit, 
Si ce n’est qu’elle était entre toutes choisie 
Et qu’un messager lui vint annoncer 
Qu’elle devait accoucher 
– avec son OUI consenti – 
D’un fils au pays de Judée : 
Les bergers en ont fait le récit. 
Une femme dont on n’a rien dit, 
Si ce n’est qu’elle était à Cana 
Pour la noce où Jésus changea 
L’eau en un vin meilleur, et l’on put croire en lui. 
Une femme dont on n’a rien dit, 
Si ce n’est sa présence au pied de la croix, 
À l’heure où son Fils étendait ses deux bras 
Pour mourir, après avoir bu la coupe jusqu’à la lie. 
Une femme dont on n’a rien dit, 
Si ce n’est qu’au jour de son assomption 
La terre et le ciel dans une même proclamation 
La déclaraient à jamais heureuse et bénie ! 

Prière du président 

Dieu, 
Maintiens en nous le sens du mystère, 
Tes paroles nous seront toujours étranges, 
Toujours en large partie incomprises, 
Mais elles nous sortent de la banalité. 
Qu’elles nous placent au bord d’un autre monde 
Où le pain devient vie, 
Comme à la source d’une nouvelle humanité, 
Celle du royaume qui murit lentement 
Jusqu’au jour où il reviendra… 

Avis : S’il vous plaît, apportez votre feuille de chant avec vous quand vous quitterez votre place. 

Bénédiction finale 

Orgue 
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