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Jésus  transmet  encore  quelques  recommandations  aux  disciples  prêts  à  partir  en mission.  Ce  qui  les 
attend est difficile et exigeant. Les missionnaires sont envoyés comme des brebis au milieu des loups. Le 
chemin est dangereux, il demande de la méfiance et de l’ingéniosité pour déjouer les pièges. Les disciples 
sont  invités à avancer en même temps prudents comme  les serpents et candides comme  les colombes. 
Cependant,  la  crainte  ne  fait  pas  partie  de  leur  bagage.  Car  le  Père  aime  ses  disciples  au  point  de 
connaître même  le nombre de  leurs  cheveux  ! «  Soyez  sans  crainte », martèle  Jésus dans  le passage 
d’aujourd’hui. Pour les disciples que nous sommes, cet appel à la confiance, à l’audace, à l’espérance est 
vivifiant. Qui  d’entre  nous  ne  s’est  jamais  découragé  devant  les  épreuves  inévitables  à  l’annonce  de 
l’Évangile ? Qui n’a jamais sombré dans la tristesse, se déclarant vaincu par avance, face à l’indifférence 
de tant de nos contemporains ? Le psaume proposé aujourd’hui par la liturgie est tout indiqué pour ceux 
dont  la confiance serait actuellement en berne.  Il nous donne  les mots pour demander au Seigneur  la 
grâce de sortir de  l’impasse  tout en nous  rappelant des attitudes à cultiver, puisque  les pauvres et  les 
humbles  ont  un  lien  privilégié  avec Dieu.  Et  si  nous  sommes  au  sommet  de  notre  vitalité  spirituelle, 
réjouissons‐nous et, avec toute la Création, célébrons le Seigneur. 
 
 
 
 
 

Quelle est ma « vitalité spirituelle » en ce moment ?  
« Soyez sans crainte » : comment cette invitation de Jésus 
résonne‐t‐elle pour moi ? 
Quels moyens vais‐je prendre pour vivifier mon enthousiasme 
missionnaire cet été ? 
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Ecoute la voix du Seigneur 

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 

Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, 
qui que tu sois, Il est ton Père.  

Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras que Dieu fait grâce 
Tu entendras l’Esprit d’audace 

 
 
 
 
 
 

RITE PENITENTIEL 
JE CONFESSE À DIEU 
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  pourquoi  je 
supplie  la Vierge Marie,  les anges et 
tous  les  saints,  et  vous  aussi,  mes 
frères, de prier pour moi  le Seigneur 
notre Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous  Prends pitié de nous. 

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous Prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous Prends pitié de nous. 
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GLOIRE A DIEU  

Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ! 
Sur toute la terre, aux hommes la paix ! 
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. 

 

Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 10‐13) 
« Il a délivré le malheureux de la main des méchants » 

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 : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 68 (69) Dans ton grand amour, Dieu, réponds‐moi. 
1 ‐ 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.  

2 ‐ 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. 

3 ‐ 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 ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 12‐15) 
Le don gratuit de Dieu et la faute n’ont pas la même mesure 

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 : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE   (Messe Soleil des Nations) 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis) 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis)  

L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage.  
 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 26‐33) 
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps » 

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. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 
 
 
 
 

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.  

 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs 

 



GLOIRE A DIEU  

Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ! 
Sur toute la terre, aux hommes la paix ! 
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. 

 

Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 10‐13) 
« Il a délivré le malheureux de la main des méchants » 

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 : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 68 (69) Dans ton grand amour, Dieu, réponds‐moi. 
1 ‐ 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.  

2 ‐ 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. 

3 ‐ 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 ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 12‐15) 
Le don gratuit de Dieu et la faute n’ont pas la même mesure 

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 : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE   (Messe Soleil des Nations) 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis) 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis)  

L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage.  
 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 26‐33) 
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps » 

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. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 
 
 
 
 

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.  

 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs 

 



SAINT LE SEIGNEUR  
Saint le Seigneur de l'univers ! 
Saint le Seigneur de l'univers ! 
Saint le Seigneur de l'univers ! 
Hosanna ! Louange à toi. 

Qu'il soit béni celui qui vient, 
Lui l'envoyé du Dieu très Saint ! 
Que ciel et terre à pleine voix 
Chantent sans fin : Hosanna !  

ANAMNESE  
 

Louange à toi qui étais mort ! 
Louange à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. 
Tu reviendras Seigneur Jésus. 

 
 
 
 
 
 

AGNEAU DE DIEU 
Agneau de Dieu, Agneau Pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
De notre monde prends pitié. 

Agneau de Dieu, Agneau Pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
De notre monde prends pitié. 

Agneau de Dieu, Agneau Pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
Donne ta paix et prends pitié. 

 
 
 
 
 

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie : 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 

1. ‐ Dieu se livre lui‐même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé, 
Il nous comble de son héritage, 
Afin que nous soyons rassasiés. 

3. ‐ C’est la Foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. ‐ Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous, 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR 

Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier 
ton nom 

1 ‐ Ton amour pour nous, est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. ‐ Gloire à toi ! 

3 ‐ Car tu es fidèle, tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent. 
Tu réponds à ceux qui t’appellent. ‐ Gloire à toi ! 

5. Avec toi, Seigneur, je n´ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m´apprends à vivre l´amour. ‐ Gloire à toi ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Force,  grâce,  amour  :  ces  trois 
mots  des  textes  de  ce  dimanche 
nous  rappellent  à  quel  point  le 
Seigneur  nous  aime,  au‐delà  de 
nos  faiblesses, de  nos  péchés. Ce 
Dieu, que  Jésus nous a  révélé, ne 
cesse  de  répandre  la  Bonne 
Nouvelle  du  salut  en  abondance 
sur  l’humanité  tout  entière. 
Célébrons  l’amour  du  Père, 
proclamons‐le sur tous les toits ! 

 
CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 21 JUIN 2020 

 

Joies et souffrances des envoyés de Dieu 

Les  envoyés  de  Dieu,  apôtres  et  disciples  du  Christ,  ou  prophètes  de  l’Ancien  Testament,    ont  des 
passionnés dans tous  les sens du mot. Si  la parole de Dieu et celle du Christ font  leur bonheur, elles  leur 
valent aussi bien persécutions et souffrances. 

 

PREMIÈRE LECTURE   Jérémie 20, 10‐13 

Calomnié, harcelé et traité de tous les noms le prophète Jérémie ose aller loin pour exprimer devant Dieu 
les déceptions,  les difficultés et  les  souffrances causées par  sa mission de proclamation de  la parole de 
Dieu. Non pas qu’il soit un plaignard invétéré ou un faible de nature mais les attaques contre lui fusent de 
toute  part  et  il  se  révèle  véritable  signe  de  contradiction.  Plutôt  courageux  mais  parfois  tenté 
d’abandonner,  l’homme garde  la conviction que «  le Seigneur est avec [lui] », et c’est à ce « Seigneur de 
l’univers  »  qu’il  confie  sa  cause.  II  ne  perd  jamais  l’espoir  d’être  «  délivré  »  des  assauts  de  ses 
persécuteurs. 

 

DEUXIÈME LECTURE    Romains 5, 12‐15 

Les deux paragraphes sont opposés : dans  le premier, Paul parle abondamment du péché, venu « par un 
seul  homme  » mais  ensuite  propagé  par  tous  les  hommes.  Dans  le  second  paragraphe,  Paul  évoque 
l’action d’« un seul homme », Jésus Christ,  le nouvel Adam. Les actions du premier Adam déteignent sur 
l’ensemble de l’humanité, vouée dès lors à la mort. En revanche, le nouvel Adam est vainqueur du péché 
et procure à la multitude une surabondance de « grâce ». Il n’est plus question de blâmer Adam. L’heure 
est désormais à célébrer le Christ qui a porté sur lui tous nos péchés et qui détient pour nous des réserves 
infinies de grâce et de miséricorde. 

 

PSAUME     Psaume 68 

Ce  psaume,  comme  tant  d’autres  (une  trentaine  environ,  dont  le  psaume  1),  présente  de  multiples 
affinités avec les oracles, voire les cantiques et lamentations du prophète Jérémie. La première strophe à 
la première personne du singulier parle d’un juste, amoureux du Temple, demeure de Dieu : il est insulté, 
réduit à la honte et honni de ses frères. C’est bien ce que ressentait Jérémie. La deuxième strophe montre 
un deuxième aspect très présent dans le livre du prophète : la persévérance dans la prière et l’appel à la 

« Ce que vous entendez au 
creux de l’oreille, proclamez‐
le sur les toits. » 

Matthieu 10, 27 



SAINT LE SEIGNEUR  
Saint le Seigneur de l'univers ! 
Saint le Seigneur de l'univers ! 
Saint le Seigneur de l'univers ! 
Hosanna ! Louange à toi. 

Qu'il soit béni celui qui vient, 
Lui l'envoyé du Dieu très Saint ! 
Que ciel et terre à pleine voix 
Chantent sans fin : Hosanna !  

ANAMNESE  
 

Louange à toi qui étais mort ! 
Louange à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. 
Tu reviendras Seigneur Jésus. 

 
 
 
 
 
 

AGNEAU DE DIEU 
Agneau de Dieu, Agneau Pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
De notre monde prends pitié. 

Agneau de Dieu, Agneau Pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
De notre monde prends pitié. 

Agneau de Dieu, Agneau Pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
Donne ta paix et prends pitié. 

 
 
 
 
 

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie : 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 

1. ‐ Dieu se livre lui‐même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé, 
Il nous comble de son héritage, 
Afin que nous soyons rassasiés. 

3. ‐ C’est la Foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. ‐ Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous, 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR 

Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier 
ton nom 

1 ‐ Ton amour pour nous, est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. ‐ Gloire à toi ! 

3 ‐ Car tu es fidèle, tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent. 
Tu réponds à ceux qui t’appellent. ‐ Gloire à toi ! 

5. Avec toi, Seigneur, je n´ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m´apprends à vivre l´amour. ‐ Gloire à toi ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Force,  grâce,  amour  :  ces  trois 
mots  des  textes  de  ce  dimanche 
nous  rappellent  à  quel  point  le 
Seigneur  nous  aime,  au‐delà  de 
nos  faiblesses, de  nos  péchés. Ce 
Dieu, que  Jésus nous a  révélé, ne 
cesse  de  répandre  la  Bonne 
Nouvelle  du  salut  en  abondance 
sur  l’humanité  tout  entière. 
Célébrons  l’amour  du  Père, 
proclamons‐le sur tous les toits ! 

 
CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 21 JUIN 2020 

 

Joies et souffrances des envoyés de Dieu 

Les  envoyés  de  Dieu,  apôtres  et  disciples  du  Christ,  ou  prophètes  de  l’Ancien  Testament,    ont  des 
passionnés dans tous  les sens du mot. Si  la parole de Dieu et celle du Christ font  leur bonheur, elles  leur 
valent aussi bien persécutions et souffrances. 

 

PREMIÈRE LECTURE   Jérémie 20, 10‐13 

Calomnié, harcelé et traité de tous les noms le prophète Jérémie ose aller loin pour exprimer devant Dieu 
les déceptions,  les difficultés et  les  souffrances causées par  sa mission de proclamation de  la parole de 
Dieu. Non pas qu’il soit un plaignard invétéré ou un faible de nature mais les attaques contre lui fusent de 
toute  part  et  il  se  révèle  véritable  signe  de  contradiction.  Plutôt  courageux  mais  parfois  tenté 
d’abandonner,  l’homme garde  la conviction que «  le Seigneur est avec [lui] », et c’est à ce « Seigneur de 
l’univers  »  qu’il  confie  sa  cause.  II  ne  perd  jamais  l’espoir  d’être  «  délivré  »  des  assauts  de  ses 
persécuteurs. 

 

DEUXIÈME LECTURE    Romains 5, 12‐15 

Les deux paragraphes sont opposés : dans  le premier, Paul parle abondamment du péché, venu « par un 
seul  homme  » mais  ensuite  propagé  par  tous  les  hommes.  Dans  le  second  paragraphe,  Paul  évoque 
l’action d’« un seul homme », Jésus Christ,  le nouvel Adam. Les actions du premier Adam déteignent sur 
l’ensemble de l’humanité, vouée dès lors à la mort. En revanche, le nouvel Adam est vainqueur du péché 
et procure à la multitude une surabondance de « grâce ». Il n’est plus question de blâmer Adam. L’heure 
est désormais à célébrer le Christ qui a porté sur lui tous nos péchés et qui détient pour nous des réserves 
infinies de grâce et de miséricorde. 

 

PSAUME     Psaume 68 

Ce  psaume,  comme  tant  d’autres  (une  trentaine  environ,  dont  le  psaume  1),  présente  de  multiples 
affinités avec les oracles, voire les cantiques et lamentations du prophète Jérémie. La première strophe à 
la première personne du singulier parle d’un juste, amoureux du Temple, demeure de Dieu : il est insulté, 
réduit à la honte et honni de ses frères. C’est bien ce que ressentait Jérémie. La deuxième strophe montre 
un deuxième aspect très présent dans le livre du prophète : la persévérance dans la prière et l’appel à la 

« Ce que vous entendez au 
creux de l’oreille, proclamez‐
le sur les toits. » 

Matthieu 10, 27 



grâce de Dieu, à son amour et à sa tendresse. Quant à  la troisième strophe, elle est typique des grandes 
prières d’Israël, qui célèbrent avec joie le Dieu qui se révèle aux pauvres, qui écoute les humbles et délivre 
les prisonniers. 

 

ÉVANGILE    Matthieu 10, 26‐33 

L’évangile évoque l’éventualité de la persécution des Apôtres et de leur mise à mort pour avoir proclamé 
la parole de Jésus. Leur sort sera très semblable à celui de Jérémie et de tous  les prophètes de  l’Ancien 
Testament. La consigne de Jésus à ses Apôtres est : « Ne craignez pas. » Comme celle de Dieu à Jérémie, 
lorsqu’il a appelé ce dernier à être son prophète : « Ne les crains pas » (Jr 1, 8). Les Apôtres savent que le 
Créateur,  qui  veille  sur  la  vie  des  oiseaux,  protège  plus  encore  celle  de  ses  envoyés.  Les  défis  seront 
nombreux et vertigineux. Mais Jésus lui‐même promet d’intercéder devant le Père pour tous ceux et celles 
qui se seront déclarés pour lui « devant les hommes ». 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
 
 
 
 

Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 
 
 

Appel à la confiance 
 
 
 
 
 
 
 

Jésus  transmet  encore  quelques  recommandations  aux  disciples  prêts  à  partir  en mission.  Ce  qui  les 
attend est difficile et exigeant. Les missionnaires sont envoyés comme des brebis au milieu des loups. Le 
chemin est dangereux, il demande de la méfiance et de l’ingéniosité pour déjouer les pièges. Les disciples 
sont  invités à avancer en même temps prudents comme  les serpents et candides comme  les colombes. 
Cependant,  la  crainte  ne  fait  pas  partie  de  leur  bagage.  Car  le  Père  aime  ses  disciples  au  point  de 
connaître même  le nombre de  leurs  cheveux  ! «  Soyez  sans  crainte », martèle  Jésus dans  le passage 
d’aujourd’hui. Pour les disciples que nous sommes, cet appel à la confiance, à l’audace, à l’espérance est 
vivifiant. Qui  d’entre  nous  ne  s’est  jamais  découragé  devant  les  épreuves  inévitables  à  l’annonce  de 
l’Évangile ? Qui n’a jamais sombré dans la tristesse, se déclarant vaincu par avance, face à l’indifférence 
de tant de nos contemporains ? Le psaume proposé aujourd’hui par la liturgie est tout indiqué pour ceux 
dont  la confiance serait actuellement en berne.  Il nous donne  les mots pour demander au Seigneur  la 
grâce de sortir de  l’impasse  tout en nous  rappelant des attitudes à cultiver, puisque  les pauvres et  les 
humbles  ont  un  lien  privilégié  avec Dieu.  Et  si  nous  sommes  au  sommet  de  notre  vitalité  spirituelle, 
réjouissons‐nous et, avec toute la Création, célébrons le Seigneur. 
 
 
 
 
 

Quelle est ma « vitalité spirituelle » en ce moment ?  
« Soyez sans crainte » : comment cette invitation de Jésus 
résonne‐t‐elle pour moi ? 
Quels moyens vais‐je prendre pour vivifier mon enthousiasme 
missionnaire cet été ? 
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Ecoute la voix du Seigneur 

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 

Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, 
qui que tu sois, Il est ton Père.  

Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras que Dieu fait grâce 
Tu entendras l’Esprit d’audace 

 
 
 
 
 
 

RITE PENITENTIEL 
JE CONFESSE À DIEU 
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  pourquoi  je 
supplie  la Vierge Marie,  les anges et 
tous  les  saints,  et  vous  aussi,  mes 
frères, de prier pour moi  le Seigneur 
notre Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous  Prends pitié de nous. 

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous Prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous Prends pitié de nous. 
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