
Prière sur les offrandes : Accepte, Seigneur, notre Dieu, ce que nous présentons pour 

cette eucharistie où s’accomplit un admirable échange : en offrant ce que tu nous as 
donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHES 3) 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie /Notre Père 
« Seigneur, viens à mon secours », dit la Cananéenne à Jésus. A notre tour, im-
plorons le Seigneur afin que son règne vienne pour nous et pour tous les 
hommes : 

Notre Père qui es aux cieux…  

/Agneau de Dieu/      TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : Par cette eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au 

Christ, et nous te supplions encore : accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de 
partager sa gloire dans le ciel. Lui qui vit et règne….. – Amen 
 

BENEDICTION/    ENVOI/ 

Un évangile est rarement aussi violent et compliqué à entendre. Jésus ne ressemble 
guère à l’image que l’on se fait habituellement de lui. Il semble retors, peu enclin à 
aller vers l’étrangère qui le presse de ses cris pour une juste cause, sa fille. Il ra-
broue ses disciples qui, pourtant, finissent par intercéder pour elle. Bien plus, il la 
malmène quelque peu en employant une image bien dure : « Il n’est pas bien de 
prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ». Pour tenter de comprendre, 
il ne faut pas trop vite gommer les aspérités du texte et accepter la rugosité qu’il 
présente : si la tradition de l’Église a conservé dans sa mémoire cette étrange ren-
contre, c’est qu’elle révèle des aspects décisifs de l’annonce de l’Évangile. Nous 
pouvons en retenir deux. Le premier est que le salut est pour tous et que même 
Jésus se laisse surprendre par cette réalité! Le second enseignement que nous pou-
vons retenir est que l’amour est plus fort que tout. En effet, la réponse de Jésus à la 
réplique bien sentie de cette femme est étonnante : « Femme, grande est ta foi ». Or 
cette femme n’a pas strictement confessé la foi au Dieu d’Israël, mais Jésus  a recon-
nu cette force de la foi dans l’amour qu’elle éprouve pour sa fille et qui la porte à 
rien lâcher dans sa demande à Jésus. (…) Père Sylvain BRISON, MAGNIFICAT 333, p. 
225 

16 août 2020–20e dimanche du temps ordinaire(A)
 

«Grande est ta foie»  
VENEZ A MOI VOUS TOUS QUI PEINEZ, JE VOUS SOULAGERAI. 
 
1/ Vous qui cherchez un regard d’amour la dignité qui remet debout 
“Venez à moi” dit le Seigneur. 
   2/ Vous qui souffrez dans un corps meurtri sans trop savoir ce qui vous attend 

   “Venez à moi” dit le Seigneur. 
3/ Vous qui pleurez dans la nuit glacée dans le chagrin d’avoir tout perdu 
“Venez à moi” dit le Seigneur. 
   4/ Vous qui mourez dans la grande peur où va la vie quand survient la mort ? 
   “Venez à moi” dit le Seigneur. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
*La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de 
l’Esprit Saint, soient toujours avec vous. 
-Et avec votre esprit. 
 
Frères et sœurs,  soyez dans la joie : Dieu est bon, et sa bonté ne connaît ni limites ni 
frontières. En son Fils - Jésus, il a réconcilié le monde. Que nos cœurs chantent son 

amour et s’ouvrent à sa miséricorde. 

En toute confiance, avec foi, implorons la miséricorde du Seigneur, accueillons son 
amour et son pardon.      
Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 
pourqoui je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes 
frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.    

Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. 

-Seigneur, prends pitié !  -O Christ prends pitie ! -Seigneur prends pitié ! 
 

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 

 

Prions le Seigneur : Pour ceux qui t’aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l’œil 

ne peut voir : répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t’aimant en toute 
chose et par-dessus tout, nous obtenions de toi l’héritage promis qui surpasse tout désir. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit 

maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen.

TU ES NOTRE DIEU ET NOUS SOMMES TON PEUPLE, 
OUVRE-NOUS LE CHEMIN DE LA VIE. 
1/ Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l’homme, 
Mets en nous, aujourd’hui, le levain du Royaume ! 
   2/ Tu dévoiles à nos yeux l’océan de ta grâce. 

   Sois pour nous l’horizon, viens briser nos impasses. 
3/ Toi, le Dieu créateur, tu nous confies la terre. 
Saurons-nous par l’Esprit l’habiller de lumière ? 
   4/ En Jésus le Seigneur, tu nous dis ta Parole. 
   Que l’Esprit dans nos cœurs démasque nos idoles. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

L’alliance de Dieu n’est pas réservée à quelques-uns. Tous ceux 
qui en acceptent les termes et veulent suivre ses commande-
ments sont les bienvenus dans la maison du Seigneur. Ils ne 
seront pas déçus.        

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 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 Sei-
gneur 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 condui-
rai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans 
ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacri-
fices seront agréés sur mon autel, car ma maison 
s’appellera « Maison de prière pour tous les peuples. » 
 – Parole du Seigneur.          Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

Psaume 66: «Que les peuples, Dieu, te rendent grâce; 
qu’ils te rendent grâce tous ensemble » 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que ton visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 
     Que les nations chantent leur joie, 
     car tu gouvernes le monde avec justice ; 
     tu gouvernes les peuples avec droiture 
     sur la terre, tu conduis les nations. 
La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 
 
St. Paul associe deux réalités : le rejet de Jésus comme Sauveur 
par une partie des Juifs et le salut ouvert aux païens, c’est-à-dire 
aux nations extérieures au judaïsme. Dieu fait miséricorde à tous 
les hommes gratuitement.      

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ro-
mains (R 11, 13-15. 29-32) 
Frères, je vous le dis à vous, qui venez des nations 
païennes: dans la mesure où je suis moi-même apôtre 
des nations, j’honore mon ministère, mais dans l’espoir 
de rendre jaloux mes frères selon la chair, et d’en sauver 
quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec 
Dieu quand ils ont été mis à l’écart, qu’arrivera-t-il quand 
ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui 
étaient morts ! Les dons gratuits de Dieu et son appel 

sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé 
de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus 
de croire, vous avez obtenu miséricorde; de même, 
maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par 
suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais 
c’est pour qu’ils obtiennent miséricorde, eux aussi. Dieu, 
en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de 
croire pour faire à tous miséricorde. 
– Parole du Seigneur.     Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Jésus proclamait l’Évangile du 

Royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple.»    

Alléluia…  

 
Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu  (15, 21-28)  

En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira 
dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu’une Cana-
néenne, 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 de-
mander: « 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 pros-
terner 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. 

-Acclamons la Parole de Dieu  
-Louange à toi, Seigneur Jésus 

 

 

  CREDO/   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 souf-
frit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troi-
sième jour, conformément aux Ecritures, 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 Sei-
gneur 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’Eglise, 
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. 

 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT : 

Dieu notre Père nous a envoyé Jésus pour nous montrer sa misé-

ricorde. Nous le prions avec foi pour le monde d’aujourd’hui.          
  

1.  Prions pour ceux qui n’entrent pas dans l’Alliance inau-

gurée par le Christ : que le témoignage des chrétiens soit 

une lumière dans leur vie.    

Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs  

2.  Prions pour les personnes qui sont dans la détresse du 

fait de la maladie, de la précarité, de l’exil ou de 

l’abandon : qu’elles aient la foi de la Cananéenne et gar-

dent l’espérance dans leur épreuve. .  
 

3. Prions pour ceux qui agissent avec justice sans con-

naître un seul vrai Dieu et pour tous les hommes de bonne 

volonté : que, par leurs actions, ils découvrent le salut 

offert par le Christ.        
 

4. Prions pour ceux qui, comme les disciples, sont irrités 

par les appels des pauvres : que leur cœur s’ouvre à la 

détresse de leurs frères.  

    
CELEBRANT : Seigneur, tu es un Dieu de miséricorde et tu 

écoutes les appels de ceux qui t’implorent. Exauce nos prières 

afin que tous les hommes vivent dans la dignité et la paix. Par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. -Amen. 

 

 

OFFERTOIRE :  
« QUE VIVE MON AME A TE LOUER » 



 


