
 

 
 
 
 
 

 
COMMENTAIRE DU DIMANCHE 

 
Marie‐Dominique Trébuchet, directrice de l’IER (Institut catholique de Paris) 

Aimer sans compter 
 
Jésus serait-il jaloux de l’amour d’un père pour ses enfants ou d’une femme pour ses parents, à la manière 
dont les enfants peuvent l’être, quand ils ont peur d’être moins aimés ? Ou bien, plutôt, connaissant la 
tendance humaine à soupeser, évaluer, comparer, Jésus ne nous alerte-t-il pas sur ce risque ? Il nous invite 
à quitter une attitude comptable qui ne convient pas à l’amour. Être digne de Jésus, c’est aimer selon son 
amour (traduit dans le double commandement) puisqu’en lui Dieu se révèle comme don d’amour parfait. 
Jésus est le révélateur de tout amour qui trouve sa « mesure » en lui. Voilà pourquoi le plus « petit » geste 
charitable – donner un simple verre d’eau fraîche – peut être signe de l’amour et en révéler la vérité. 
Pensons à l’aumône de la pauvre veuve (Mc 12, 38-44) : elle a donné toute sa vie, autrement dit, elle a agi 
selon l’amour qui se donne pleinement. Il ne s’agit donc pas d’aimer plus ou de donner plus mais de 
découvrir, peu à peu, dans la fréquentation régulière de l’Écriture, ce que signifie aimer : mourir au péché, 
à tout ce qui sépare, pour vivre selon la vie du Christ. Toute notre vie est aimantée par cet amour-là, 
d’union et non de fusion, de don et non de possession, de révélation et non de référence. Toute la vie nous 
est donnée pour que, sur le lieu même de nos limites et de nos fragilités, nous accueillions la grâce de 
l’amour infini. 
 

Englués dans nos habitudes comptables, comment nous laissons‐
nous rejoindre par l’amour qui donne vie ? 

Que signifie concrètement aujourd’hui « donner sa vie » alors que 
nous la construisons sur le mode de l’efficacité ? 
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ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR. A 548 
1‐ Écoute 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 

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'évangile et de sa paix. 

4‐ Écoute la voix de Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras grandir l'église, 
Tu entendras sa paix promise. 

5‐ Écoute la voix de Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois, fais‐toi violence,  
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RITE PENITENTIEL (Messe du peuple de Dieu ) 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison   Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

Christe Eleison, Christe Eleison   Christe Eleison, Christe Eleison 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison   Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
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GLOIRE A DIEU  (Messe du peuple de Dieu) 

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 ! 

 

 

Lecture du deuxième livre des Rois (4, 8‐11. 14‐16a) 
« Celui qui s’arrête chez nous est un saint homme de Dieu » 

Un  jour,  le  prophète  Élisée  passait  à  Sunam  ;  une  femme  riche  de  ce  pays  insista  pour  qu’il  vienne 
manger chez elle. Depuis, chaque fois qu’il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari : « 
Écoute,  je  sais que  celui qui  s’arrête  toujours  chez nous est un  saint homme de Dieu. Faisons‐lui une 
petite  chambre  sur  la  terrasse  ; nous y mettrons un  lit, une  table, un  siège et une  lampe, et quand  il 
viendra  chez  nous,  il  pourra  s’y  retirer.  »  Le  jour  où  il  revint,  il  se  retira  dans  cette  chambre  pour  y 
coucher. Puis  il dit à son serviteur : « Que peut‐on faire pour cette femme ? » Le serviteur répondit : « 
Hélas, elle n’a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle‐la. » Le serviteur l’appela et elle 
se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras 
un fils dans tes bras. » 
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 88 (89)  Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 
1 ‐ L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux.  

2 ‐ Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
fier de ton juste pouvoir. 

3 ‐ Tu es sa force éclatante ; 
ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ; 
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (6, 3‐4. 8‐11) 
Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ 

Frères, ne le savez‐vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort 
que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été 
mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, 
par  la  toute‐puissance du Père, est  ressuscité d’entre  les morts. Et si nous sommes passés par  la mort 
avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre 

les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c’est au péché 
qu’il est mort une  fois pour  toutes  ;  lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant. De même, vous 
aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.  
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE   (Messe du peuple de Dieu ) 

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis) 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis)  

Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte,  
annoncez les merveilles de Celui qui vous a appelés  
des ténèbres à son admirable lumière. 

 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 37‐42) 
« Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. Qui vous accueille m’accueille » 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas 
digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend 
pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à 
cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a 
envoyé. Qui accueille un prophète en saqualité de prophète recevra une récompense de prophète ; qui 
accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à 
boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le 
dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » 
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 
 
Par Jésus‐Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur 
En cette période d’ordinations diaconales et 
presbytérales, prions pour ceux qui répondent 
favorablement à l’appel de Dieu. Seigneur, 
donne‐leur ta force.   

En cette fin d’année scolaire, prions pour les 
enfants et les jeunes qui terminent leurs examens. 
Seigneur, éclaire ceux qui cherchent leur voie. 



 
 
 
 
 
 

GLOIRE A DIEU  (Messe du peuple de Dieu) 

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 ! 

 

 

Lecture du deuxième livre des Rois (4, 8‐11. 14‐16a) 
« Celui qui s’arrête chez nous est un saint homme de Dieu » 

Un  jour,  le  prophète  Élisée  passait  à  Sunam  ;  une  femme  riche  de  ce  pays  insista  pour  qu’il  vienne 
manger chez elle. Depuis, chaque fois qu’il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari : « 
Écoute,  je  sais que  celui qui  s’arrête  toujours  chez nous est un  saint homme de Dieu. Faisons‐lui une 
petite  chambre  sur  la  terrasse  ; nous y mettrons un  lit, une  table, un  siège et une  lampe, et quand  il 
viendra  chez  nous,  il  pourra  s’y  retirer.  »  Le  jour  où  il  revint,  il  se  retira  dans  cette  chambre  pour  y 
coucher. Puis  il dit à son serviteur : « Que peut‐on faire pour cette femme ? » Le serviteur répondit : « 
Hélas, elle n’a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle‐la. » Le serviteur l’appela et elle 
se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras 
un fils dans tes bras. » 
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 88 (89)  Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 
1 ‐ L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux.  

2 ‐ Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
fier de ton juste pouvoir. 

3 ‐ Tu es sa force éclatante ; 
ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ; 
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (6, 3‐4. 8‐11) 
Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ 

Frères, ne le savez‐vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort 
que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été 
mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, 
par  la  toute‐puissance du Père, est  ressuscité d’entre  les morts. Et si nous sommes passés par  la mort 
avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre 

les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c’est au péché 
qu’il est mort une  fois pour  toutes  ;  lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant. De même, vous 
aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.  
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE   (Messe du peuple de Dieu ) 

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis) 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis)  

Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte,  
annoncez les merveilles de Celui qui vous a appelés  
des ténèbres à son admirable lumière. 

 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 37‐42) 
« Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. Qui vous accueille m’accueille » 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas 
digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend 
pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à 
cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a 
envoyé. Qui accueille un prophète en saqualité de prophète recevra une récompense de prophète ; qui 
accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à 
boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le 
dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » 
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 
 
Par Jésus‐Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur 
En cette période d’ordinations diaconales et 
presbytérales, prions pour ceux qui répondent 
favorablement à l’appel de Dieu. Seigneur, 
donne‐leur ta force.   

En cette fin d’année scolaire, prions pour les 
enfants et les jeunes qui terminent leurs examens. 
Seigneur, éclaire ceux qui cherchent leur voie. 



Au cours de l’été, prions pour les personnes 
âgées ou en situation d’exclusion sociale. 
Seigneur, console‐les, soutiens‐les. 

Alors que débutent les vacances estivales, prions 
pour ceux qui en profiteront pour vivre un temps 
de retraite spirituelle. Seigneur, affermis leur foi, 
leur espérance et leur charité. 

 

SAINT LE SEIGNEUR (Messe du peuple de Dieu ) 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna,  Hosanna au plus haut des cieux. 

ANAMNESE  (Messe du peuple de Dieu )  
 
 
 
 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus. 

 

AGNEAU DE DIEU (Messe du peuple de Dieu ) 
 
1Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

 
 
Prends pitié, prends pitié de nous ! 
Prends pitié, prends pitié de nous ! 
Donne‐nous la paix, donne‐nous la paix ! 

 
 
 
 
 

VENEZ, APPROCHONS‐NOUS DE LA TABLE DU CHRIST 

 Venez ! Approchons‐nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  

 
 
 
 
 

APPELES ENFANTS DE DIEU  A 35‐10 

Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 
Par son Fils bien aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés : " Enfants de Dieu"  

1.Père Saint, Dieu vivant et vrai 
Tu étais avant tous les siècles 
Tu demeures éternellement 
Lumière au‐delà de toute lumière 

2.Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l'homme à ton image. 
Tu lui a confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 

3.Dieu très bon, Père plein d'amour, 
Nous étions perdus loin de Toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous a montré ta fidélité. 

 
 
 

Aimer éperdument : en ce dimanche, c’est l’appel que Dieu nous adresse en Jésus. Par le baptême, nous 
sommes choisis pour vivre et aimer, nous sommes appelés à « prendre notre croix » par amour de Dieu 
et de notre prochain. Car le plus grand de l’amour se dit dans les petits gestes. Tel est le programme de 
sainteté de tous les baptisés. 
 

CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 28 JUIN 2020 
« Un simple verre d’eau » sera récompensé 
Jésus demande de  tout donner,  jusqu’à  sa propre vie « à  cause de  [lui] ». Mais  il nous assure que  le 
moindre  geste  d’accueil  envers  un  prophète  ou  un  disciple  sera  récompensé.  Le  couple qui  accueille 
Élisée se voit récompensé, lui aussi, par la naissance prochaine d’un fils. 
 
 

PREMIÈRE LECTURE  2 Rois 4, 8‐11. 14‐16a 
Élisée  est  un  prophète  prodigieux  :  il  conseille les  rois,  il  multiplie  les  miracles  et  les  guérisons, il 
ressuscite  les morts.  Il  aime  venir  en  aide à des  gens  simples  et  rudement éprouvés. C’est ainsi qu’il 
apporte soutien et réconfort à une femme riche, qui  l’invite à sa table et  lui réserve une chambre pour 
dormir.  Cette  femme  est  généreuse et  ne  demande  rien  en  retour. Or,  dès  qu’il apprend  que  cette 
femme et son mari « âgé » n’ont pas de fils, « le saint homme de Dieu » fait appeler la femme par son 
serviteur.  Il  lui annonce, en des  termes qui  font penser à  l’heureuse annonce faite  jadis à Abraham et 
Sara  (Gn  18,  10),  la  naissance à  venir  d’un  fils  qui  illuminera  le  reste  de leurs  jours.  L’annonce  du 
prophète s’accomplit dès « l’année suivante, à la même époque ». 
 
 

PSAUME  Psaume 88 
Ce psaume conclut le troisième livret du psautier (voir le double Amen). Avec ses cinquante‐trois versets, 
le  psaume  est  naturellement  composite.  Si les  trois  strophes  choisies  par  la  liturgie  débordent de 
confiance  et  de  lumière,  les  autres  versets énoncent  de  sérieuses  remises  en  question  et  des 
lamentations  audacieuses.  Le  nom  de  David  n’apparaît pas  dans  ces  trois  strophes, mais  c’est  tout 
comme  : «  l’amour » et  la «  fidélité » du Seigneur sont caractéristiques de  l’appui que Dieu accorde à 
David et à sa descendance. « L’ovation » et la « danse de joie » du peuple (deuxième strophe) décrivent 
bien  l’engouement  pour  le  roi David.  Et la  troisième  strophe  célèbre  le  lien  privilégié  du  roi avec  le 
Seigneur. 
DEUXIÈME LECTURE  Romains 6, 3‐4. 8‐11 
Le baptême  n’est  pas  seulement  un  rite  de purification,  d’initiation  et  d’appartenance  à l’Église.  La 
question posée par Paul et la réponse qu’il donne en font foi. Le baptême est d’abord et avant tout union 
au Christ  Jésus et participation à sa mort et à sa  résurrection. Certes nous demeurons pécheurs mais, 
comme le dit si bien l’Apôtre, la mort du Christ est victoire définitive sur le péché et rachat de tous nos 
péchés passés, présents et à venir. En tant que baptisés, nous n’avons pas à garder les yeux rivés sur nos 
péchés, mais  plutôt  à nous  réjouir  de  la  vie  nouvelle  qui  nous  est  donnée par Dieu  et  nous met  en 
communion avec lui. 
ÉVANGILE  Matthieu 10, 37‐42 
Les  exigences  de  Jésus  sont  élevées  et 
radicales. Pour être jugé « digne » de lui, il faut 
l’aimer plus  qu’on  aime  sa  propre  famille, 
porter sa croix et le suivre, même être prêts à 
donner sa vie « à cause de  [lui] » et pour  lui. 
Dans la deuxième partie de son discours, Jésus 
laisse  entrevoir  une  autre piste  :  celle  des 
gestes du quotidien. Il s’agit de savoir accueillir 
Jésus et le Père qui l’a « envoyé », accueillir les 
prophètes et leur message, accueillir le « juste 
» en tant que juste, de même que « l’un de ces 
petits  en  sa  qualité  de  disciple  »,  ne  fût‐ce 
qu’en lui donnant « un  simple  verre d’eau ». 
Ces  humbles gestes  seront  assurément 
récompensés. 

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

Matthieu 10, 27 



Au cours de l’été, prions pour les personnes 
âgées ou en situation d’exclusion sociale. 
Seigneur, console‐les, soutiens‐les. 

Alors que débutent les vacances estivales, prions 
pour ceux qui en profiteront pour vivre un temps 
de retraite spirituelle. Seigneur, affermis leur foi, 
leur espérance et leur charité. 

 

SAINT LE SEIGNEUR (Messe du peuple de Dieu ) 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna,  Hosanna au plus haut des cieux. 

ANAMNESE  (Messe du peuple de Dieu )  
 
 
 
 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus. 

 

AGNEAU DE DIEU (Messe du peuple de Dieu ) 
 
1Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

 
 
Prends pitié, prends pitié de nous ! 
Prends pitié, prends pitié de nous ! 
Donne‐nous la paix, donne‐nous la paix ! 

 
 
 
 
 

VENEZ, APPROCHONS‐NOUS DE LA TABLE DU CHRIST 

 Venez ! Approchons‐nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  

 
 
 
 
 

APPELES ENFANTS DE DIEU  A 35‐10 

Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 
Par son Fils bien aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés : " Enfants de Dieu"  

1.Père Saint, Dieu vivant et vrai 
Tu étais avant tous les siècles 
Tu demeures éternellement 
Lumière au‐delà de toute lumière 

2.Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l'homme à ton image. 
Tu lui a confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 

3.Dieu très bon, Père plein d'amour, 
Nous étions perdus loin de Toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous a montré ta fidélité. 

 
 
 

Aimer éperdument : en ce dimanche, c’est l’appel que Dieu nous adresse en Jésus. Par le baptême, nous 
sommes choisis pour vivre et aimer, nous sommes appelés à « prendre notre croix » par amour de Dieu 
et de notre prochain. Car le plus grand de l’amour se dit dans les petits gestes. Tel est le programme de 
sainteté de tous les baptisés. 
 

CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 28 JUIN 2020 
« Un simple verre d’eau » sera récompensé 
Jésus demande de  tout donner,  jusqu’à  sa propre vie « à  cause de  [lui] ». Mais  il nous assure que  le 
moindre  geste  d’accueil  envers  un  prophète  ou  un  disciple  sera  récompensé.  Le  couple qui  accueille 
Élisée se voit récompensé, lui aussi, par la naissance prochaine d’un fils. 
 
 

PREMIÈRE LECTURE  2 Rois 4, 8‐11. 14‐16a 
Élisée  est  un  prophète  prodigieux  :  il  conseille les  rois,  il  multiplie  les  miracles  et  les  guérisons, il 
ressuscite  les morts.  Il  aime  venir  en  aide à des  gens  simples  et  rudement éprouvés. C’est ainsi qu’il 
apporte soutien et réconfort à une femme riche, qui  l’invite à sa table et  lui réserve une chambre pour 
dormir.  Cette  femme  est  généreuse et  ne  demande  rien  en  retour. Or,  dès  qu’il apprend  que  cette 
femme et son mari « âgé » n’ont pas de fils, « le saint homme de Dieu » fait appeler la femme par son 
serviteur.  Il  lui annonce, en des  termes qui  font penser à  l’heureuse annonce faite  jadis à Abraham et 
Sara  (Gn  18,  10),  la  naissance à  venir  d’un  fils  qui  illuminera  le  reste  de leurs  jours.  L’annonce  du 
prophète s’accomplit dès « l’année suivante, à la même époque ». 
 
 

PSAUME  Psaume 88 
Ce psaume conclut le troisième livret du psautier (voir le double Amen). Avec ses cinquante‐trois versets, 
le  psaume  est  naturellement  composite.  Si les  trois  strophes  choisies  par  la  liturgie  débordent de 
confiance  et  de  lumière,  les  autres  versets énoncent  de  sérieuses  remises  en  question  et  des 
lamentations  audacieuses.  Le  nom  de  David  n’apparaît pas  dans  ces  trois  strophes, mais  c’est  tout 
comme  : «  l’amour » et  la «  fidélité » du Seigneur sont caractéristiques de  l’appui que Dieu accorde à 
David et à sa descendance. « L’ovation » et la « danse de joie » du peuple (deuxième strophe) décrivent 
bien  l’engouement  pour  le  roi David.  Et la  troisième  strophe  célèbre  le  lien  privilégié  du  roi avec  le 
Seigneur. 
DEUXIÈME LECTURE  Romains 6, 3‐4. 8‐11 
Le baptême  n’est  pas  seulement  un  rite  de purification,  d’initiation  et  d’appartenance  à l’Église.  La 
question posée par Paul et la réponse qu’il donne en font foi. Le baptême est d’abord et avant tout union 
au Christ  Jésus et participation à sa mort et à sa  résurrection. Certes nous demeurons pécheurs mais, 
comme le dit si bien l’Apôtre, la mort du Christ est victoire définitive sur le péché et rachat de tous nos 
péchés passés, présents et à venir. En tant que baptisés, nous n’avons pas à garder les yeux rivés sur nos 
péchés, mais  plutôt  à nous  réjouir  de  la  vie  nouvelle  qui  nous  est  donnée par Dieu  et  nous met  en 
communion avec lui. 
ÉVANGILE  Matthieu 10, 37‐42 
Les  exigences  de  Jésus  sont  élevées  et 
radicales. Pour être jugé « digne » de lui, il faut 
l’aimer plus  qu’on  aime  sa  propre  famille, 
porter sa croix et le suivre, même être prêts à 
donner sa vie « à cause de  [lui] » et pour  lui. 
Dans la deuxième partie de son discours, Jésus 
laisse  entrevoir  une  autre piste  :  celle  des 
gestes du quotidien. Il s’agit de savoir accueillir 
Jésus et le Père qui l’a « envoyé », accueillir les 
prophètes et leur message, accueillir le « juste 
» en tant que juste, de même que « l’un de ces 
petits  en  sa  qualité  de  disciple  »,  ne  fût‐ce 
qu’en lui donnant « un  simple  verre d’eau ». 
Ces  humbles gestes  seront  assurément 
récompensés. 

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

Matthieu 10, 27 



 

 
COMMENTAIRE DU DIMANCHE 

 
Marie‐Dominique Trébuchet, directrice de l’IER (Institut catholique de Paris) 

Aimer sans compter 
 
Jésus serait-il jaloux de l’amour d’un père pour ses enfants ou d’une femme pour ses parents, à la manière 
dont les enfants peuvent l’être, quand ils ont peur d’être moins aimés ? Ou bien, plutôt, connaissant la 
tendance humaine à soupeser, évaluer, comparer, Jésus ne nous alerte-t-il pas sur ce risque ? Il nous invite 
à quitter une attitude comptable qui ne convient pas à l’amour. Être digne de Jésus, c’est aimer selon son 
amour (traduit dans le double commandement) puisqu’en lui Dieu se révèle comme don d’amour parfait. 
Jésus est le révélateur de tout amour qui trouve sa « mesure » en lui. Voilà pourquoi le plus « petit » geste 
charitable – donner un simple verre d’eau fraîche – peut être signe de l’amour et en révéler la vérité. 
Pensons à l’aumône de la pauvre veuve (Mc 12, 38-44) : elle a donné toute sa vie, autrement dit, elle a agi 
selon l’amour qui se donne pleinement. Il ne s’agit donc pas d’aimer plus ou de donner plus mais de 
découvrir, peu à peu, dans la fréquentation régulière de l’Écriture, ce que signifie aimer : mourir au péché, 
à tout ce qui sépare, pour vivre selon la vie du Christ. Toute notre vie est aimantée par cet amour-là, 
d’union et non de fusion, de don et non de possession, de révélation et non de référence. Toute la vie nous 
est donnée pour que, sur le lieu même de nos limites et de nos fragilités, nous accueillions la grâce de 
l’amour infini. 
 

Englués dans nos habitudes comptables, comment nous laissons‐
nous rejoindre par l’amour qui donne vie ? 

Que signifie concrètement aujourd’hui « donner sa vie » alors que 
nous la construisons sur le mode de l’efficacité ? 

 

SECTEUR DES TROIS VALLEES  
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Dimanche 28 juin 2020 

13éme Dimanche du temps ordinaire   A (Vert) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR. A 548 
1‐ Écoute 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 

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'évangile et de sa paix. 

4‐ Écoute la voix de Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras grandir l'église, 
Tu entendras sa paix promise. 

5‐ Écoute la voix de Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois, fais‐toi violence,  
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RITE PENITENTIEL (Messe du peuple de Dieu ) 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison   Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

Christe Eleison, Christe Eleison   Christe Eleison, Christe Eleison 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison   Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com  

mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr  

SAMEDI  04      
JUILLET  2020 

18h30  Messe anticipée à   CORBIE 
18h30  célébration de la Parole à  

VILLERS‐BRETONNEUX 

DIMANCHE  05     
JUILLET  2020  10h30  Messe à  DAOURS  



Rien qu’un verre d’eau fraîche… 

En ces temps de chaleur, ça fait du bien… Dans l’Evangile de ce dimanche 28 juin, 
nous sommes invités à accueillir l’autre, en lui offrant un simple verre d’eau fraîche 
pour le désaltérer, signe de bienveillance, d’accueil et de fraternité. Parole de Jésus, 
lui-même. 

Par ce geste spontané, Jésus vient nous apprendre à aimer humblement, tout 
simplement, à risquer l’aventure de la rencontre, bien au-delà de nos cercles 
familiaux et à élargir nos horizons. « Qui vous accueille, m’accueille et qui 
m’accueille, accueille Celui qui m’a envoyé ». Reconnaître le Christ dans l’autre, 
dans le visage du frère, du petit, du faible, c’est faire advenir le monde nouveau tel 
que Dieu le veut, un monde qui se tisse et se bâtit à la croisée de nos rapports 
fraternels.  

Jésus nous invite donc à nous laisser surprendre par les bienfaits de la rencontre et 
de s’y risquer même dans la confrontation. Il nous révèle ainsi que nous sommes 
concrètement associés au projet de Dieu. Ce projet nous rend « petits», car accueillir 
l’autre, souvent dans l’inattendu et sans arrière-pensée, est parfois une épreuve à 
vivre. S’en remettre toujours à l’Esprit-Saint dans la prière est un gage de confiance 
et de fidélité.  

Jean-Marc Boissard, prêtre 




