
 

Le mot du curé (n°36) 

Dimanche  21 juin 2020 

 

Entrée : Eglise du Seigneur  
 

R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ, 

peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi ! 

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’alliance avec Moïse 
et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 
« Dieu va venir, prépare le chemin, change ton cœur ! » 

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi, Marie, comblée de grâce, 
humble servante nous montrant sa foi dans l’ Éternel ! 

 
Ou  

R/ Peuple royal, très sainte Église du Père 
peuple de Dieu, vivant dans l'amour du Christ,  

peuple de serviteurs et temple de l'Esprit, chante ta joie. 

1. Peuple choisi de toute éternité pour annoncer au monde l'Évangile,  
peuple de témoins, de prêtres et de rois, chante ta joie. 

2. Car le Seigneur appelle tes enfants  à travailler la vigne du royaume, 
à porter la Bonne Nouvelle à ses pauvres, chante ta joie. 

3. La cité sainte éclate en cris de joie, Jérusalem s'unit à ta louange ;  
jusque dans le ciel, l'Église acclame son Dieu, chante ta joie. 

4. Peuple conduit au souffle de l'Esprit, que ta prière exalte sa puissance ;  
pour ton service, il vient les consacrer, chante ta joie. 

 
------------------------------------------- 

 
 1ère lecture  (Jr 20, 10-13) : «Il a délivré le malheureux de la main des méchants»   
 Psaume 68 (voir ci-dessous) 
 2ème lecture (Rm 5, 12-15) «Le don gratuit de Dieu et la faute n’ont pas la même mesure » 
 Évangile (Mt 10, 26-33): «Ne craignez pas ceux qui tuent le corps»  

 
------------------------------------------- 

1ère lecture : - du livre du Prophète Jérémie 
 
Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, celui-là, 
l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent : « Peut-être se 
laissera-t-il séduire... Nous réussirons, et nous prendrons sur lui notre revanche ! » Mais le 
Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable : mes persécuteurs trébucheront, ils ne 
réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d’une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur 
de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la 



revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j’ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le 
Seigneur : il a délivré le malheureux de la main des méchants.  
 Parole du Seigneur. 
 
 
Psaume  

Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi! 
 

C’est pour toi que j’endure l’insulte, que la honte me couvre le visage : 
je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. 
L’amour de ta maison m’a perdu ; on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 
 

Et moi, je te prie, Seigneur : c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité sauve-moi. 
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ; dans ta grande tendresse, regarde-moi. 
 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement ! 
 
 

2e lecture – de la première lettre de st Paul aux Romains 

Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché 
est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont 
péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé 
à personne tant qu’il n’y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son 
règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam. 
Or, Adam préfigure celui qui devait venir.  

Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par 
la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la 
multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ.  

 Parole du Seigneur. 

 

Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne 
sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en 
pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez 
pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans 
la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, 
pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de 
votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de 
moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour 
lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je 
le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » 

 Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 
 
 
 



Prière universelle 

Seigneur, nous te prions 
 
« C'est l'heure de ta grâce », nous dit le psaume :  
Nous te prions, Seigneur, pour ton É glise charge e d'annoncer  ton amour a  temps et a  contre-
temps : Donne a  tes fide les de ne pas se de courager, devant l'indiffe rence, les me chancete s ou les 
moqueries, mais de se montrer les te moins joyeux de ton amour.  
 Dans ta mise ricorde, sauve-nous !   R/ 
 
Le psalmiste crie : « Dans ta grande tendresse, regarde-moi » :  
Avec le pape François nous te prions, Seigneur, pour tous les malades, invite s, dans leur 
souffrance,  a  puiser leur force en toi.  
 Dans ta mise ricorde, sauve-nous !   R/ 
 
« Tu n'oublies pas les tiens emprisonnés » : 
Seigneur,  nous te prions pour les responsables des pays. Inspire-leur les mesures qui aideront 
les plus petits de leurs peuples a  reprendre leurs activite s. Nous te prions aussi pour les blesse s 
de la Covid et du confinement : Dans ta grande tendresse regarde-les et aide-les a  se relever.  
 Dans ta mise ricorde, sauve-nous !   R/ 
 
« Par ta vérité sauve-moi » : 
Seigneur, aide-nous a  te moigner de ton amour pour tous les hommes devant  ceux qui ne te 
connaissent pas, ceux qui n'ont pas d'espe rance, ceux qui sont en recherche,  ceux qui croient te 
de tester. Toi seul peux instaurer une relation d'amour qui bouscule toutes les fausses croyances.  
 Dans ta mise ricorde, sauve-nous !   R/ 
 
 
Méditation 

1. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 

2. Toi mon serviteur, je te soutiendrai, toi, mon élu que préfère mon âme, 
je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit.  

3. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. 
C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire ! 

 
 

Communion :   

R/ Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne; 
voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. 

1. Approchez-vous pleins d´allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant; 
en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants.  

2. Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, 
et livrez-vous pleins d´espérance, car c´est lui qui vous a choisis. 

3. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix; 
il donne sa vie en partage à qui l´accueille dans la foi. 

4. Verbe de Dieu, splendeur du Père, il est le pain qui vient du ciel; 
recevez-le en ce mystère, brûlez en l´amour éternel. 

5. Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits; 
il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l´infini. 



6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive qui désaltère toute soif ; 
l’Ésprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de  sa joie. 

 

 
Envoi :  

R/ Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église ! 
Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie ! 

1. Toi l´étoile dans la nuit,  tu rayonnes avec le Père. 
Par toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière ! 

2. Que nos chants te glorifient, qu´ils embrasent notre terre ! 
Fils de Dieu, tu t´es fait chair pour nous mener vers le Père ! 

3. Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta face !  
Ô Jésus ressuscité, que nos chants te rendent grâce ! 

4. Ta splendeur nous a sauvés des ténèbres éternelles.  
Donne-nous de proclamer tes prodiges, tes merveilles ! 

5. Sois la source de la vie, sois la rosée de nos âmes !  
Que se lève pour chanter ton Église bienheureuse  


