
 

 

 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
 
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

Le repos auprès de Jésus 
 
Pour beaucoup d’entre nous le poids du fardeau est aujourd’hui lourd à porter. Il a un prénom et un visage. 
Il se traduit par des questions sans réponse, des promesses déçues, et des deuils contrariés. « Venez à moi, 
nous dit Jésus, je vous procurerai le repos. » Mais, qu’est-ce qui peut reposer le poids de notre âme ? 
Croire que ceux qui pleurent seront consolés, comme nous le lisons dans les Béatitudes ? Chanter, avec le 
psalmiste de la liturgie du jour, que le Seigneur redresse tous les accablés ? Espérer que ceux qui croient 
au Christ aient la vie éternelle et ressuscitent au dernier jour, comme nous le transmet l’Évangile selon 
saint Jean ? Oui, incontestablement.  
Mais ce n’est pas tout, car la promesse de Jésus s’enracine dans un appel, celui de le rejoindre. « Venez à 
moi. » La douceur et l’humilité caractérisent le Maître. Doux, comme ceux qui recevront la terre en 
héritage. Humble, comme Marie, la servante du Seigneur que tous les âges diront bienheureuse. Jésus nous 
appelle à venir à lui, à vivre nos deuils, nos maladies et toutes nos souffrances auprès de lui. En sa 
présence nous trouverons le repos car lui seul peut nous donner la force, la consolation et l’espérance en la 
résurrection. Alors, oui, il est venu le temps de la joie annoncé par le prophète Zacharie, car le Seigneur est 
avec nous.  
 

Quels fardeaux vais‐je déposer aujourd’hui auprès du Seigneur ? 

Quelles paroles de douceur m’aident à garder l’espérance ? 

Qu’est‐ce que l’humilité de Dieu change dans ma vie ? 
 

 

SECTEUR DES TROIS VALLEES  
PAROISSE SAINTE COLETTE 

Dimanche 05 Juillet 2020 

14éme Dimanche du temps ordinaire   A (Vert) 

 
 
 
 
 

PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND 

1. Prenons la main que Dieu nous tend. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort un jour du temps. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
L’unique Esprit bénit ce temps. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères 
2. Prenons la paix qui vient de Dieu. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort pour notre vie. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
Son règne est là, le feu a pris. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères 

 
 
 
 

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  11       
JUILLET  2020 

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

CORBIE  

DIMANCHE  12     
JUILLET  2020 

10h30  Messe à VILLERS‐
BRETONNEUX 



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 livre du prophète Zacharie (9, 9‐10) 
« Voici ton roi qui vient à toi : il est pauvre » 

Ainsi  parle  le  Seigneur  :  «  Exulte  de  toutes  tes  forces,  fille  de Sion  !  Pousse  des  cris  de  joie,  fille  de 
Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le 
petit d’une ânesse. « Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de 
combat ; il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s’étendra d’une mer 
à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. » 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 144 (145) Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
1 ‐ Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

2 ‐ Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  

3 ‐ Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce  
et que tes fidèles te bénissent !  
Ils diront la gloire de ton règne,  
ils parleront de tes exploits.  

4 ‐ Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 9. 11‐13) 
« Si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez » 

Frères, vous, vous n’êtes pas sous  l’emprise de  la chair, mais  sous celle de  l’Esprit, puisque  l’Esprit de 
Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l’Esprit de celui qui a 
ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts 
donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons 
une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon  la chair. Car si vous vivez selon  la 
chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. 

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)  

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre,  
tu as révélé aux tout‐petits les mystères du Royaume !  

 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 25‐30) 
« Je suis doux et humble de cœur » 

En ce temps‐là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : 
ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu  l’as révélé aux tout‐petits. Oui, Père, tu  l’as voulu ainsi 
dans  ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père  ; personne ne connaît  le Fils, sinon  le Père, et 
personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui 
peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez 
mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon 
joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 

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 
O Christ ressuscité, exauce‐nous 

« Pousse des  cris de  joie,  fille de  Jérusalem  ! » 
Pour  l’Église,  appelée  à  rayonner  la  joie  et 
l’espérance de l’Évangile, ensemble, prions Jésus, 
lui qui est doux et humble de cœur.  

«  Il  proclamera  la  paix  aux  nations.  »  Pour  nos 
dirigeants,  invités  à  susciter  la  paix  par  leurs 
décisions,  ensemble,  prions  Jésus,  lui  qui  est  vrai 
en tout ce qu’il dit.  

«  Je  vous  procurerai  le  repos.  »  Pour  ceux  qui 
sont  accablés  par  les  épreuves,  par  la maladie, 
par  l’injustice,  ensemble,  prions  Jésus,  lui  qui 
redresse tous les accablés.  

« Devenez mes  disciples.  »  Pour  ceux  qui,  parmi 
nous,  accompagnent  les  familles,  avec  le  pape 
François,  prions  Jésus,  lui  qui  est  vrai  en  tout  ce 
qu’il dit.  

 



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 livre du prophète Zacharie (9, 9‐10) 
« Voici ton roi qui vient à toi : il est pauvre » 

Ainsi  parle  le  Seigneur  :  «  Exulte  de  toutes  tes  forces,  fille  de Sion  !  Pousse  des  cris  de  joie,  fille  de 
Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le 
petit d’une ânesse. « Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de 
combat ; il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s’étendra d’une mer 
à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. » 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 144 (145) Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
1 ‐ Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

2 ‐ Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  

3 ‐ Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce  
et que tes fidèles te bénissent !  
Ils diront la gloire de ton règne,  
ils parleront de tes exploits.  

4 ‐ Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 9. 11‐13) 
« Si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez » 

Frères, vous, vous n’êtes pas sous  l’emprise de  la chair, mais  sous celle de  l’Esprit, puisque  l’Esprit de 
Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l’Esprit de celui qui a 
ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts 
donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons 
une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon  la chair. Car si vous vivez selon  la 
chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. 

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)  

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre,  
tu as révélé aux tout‐petits les mystères du Royaume !  

 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 25‐30) 
« Je suis doux et humble de cœur » 

En ce temps‐là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : 
ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu  l’as révélé aux tout‐petits. Oui, Père, tu  l’as voulu ainsi 
dans  ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père  ; personne ne connaît  le Fils, sinon  le Père, et 
personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui 
peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez 
mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon 
joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 

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 
O Christ ressuscité, exauce‐nous 

« Pousse des  cris de  joie,  fille de  Jérusalem  ! » 
Pour  l’Église,  appelée  à  rayonner  la  joie  et 
l’espérance de l’Évangile, ensemble, prions Jésus, 
lui qui est doux et humble de cœur.  

«  Il  proclamera  la  paix  aux  nations.  »  Pour  nos 
dirigeants,  invités  à  susciter  la  paix  par  leurs 
décisions,  ensemble,  prions  Jésus,  lui  qui  est  vrai 
en tout ce qu’il dit.  

«  Je  vous  procurerai  le  repos.  »  Pour  ceux  qui 
sont  accablés  par  les  épreuves,  par  la maladie, 
par  l’injustice,  ensemble,  prions  Jésus,  lui  qui 
redresse tous les accablés.  

« Devenez mes  disciples.  »  Pour  ceux  qui,  parmi 
nous,  accompagnent  les  familles,  avec  le  pape 
François,  prions  Jésus,  lui  qui  est  vrai  en  tout  ce 
qu’il dit.  

 



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 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR   D 39‐31 

Partageons le pain du Seigneur, A la table de l'univers 
C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. 

8 ‐ Venez à moi, vous tous qui avez faim du don 
céleste, 
Je viens pour partager le pain de votre vie. 

12 ‐ Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma 
parole, 
En moi vous trouverez la force inépuisable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tu es le Dieu des grands espaces. T171 

Tu es le Dieu des grands espaces et des larges 
horizons. 
Tu es le Dieu fidèle des longues routes, des 
chemins vers l’infini. 

2 ‐ Tu es le Dieu qui dit : 
« Je t’ouvrirai de vastes horizons. 
Tu auras soif et faim 
D’aller toujours plus loin 
Vers ce Pays qui t’appelle là‐bas 
Où tu pourras vivre avec moi.»  

3 ‐ Tu es le Dieu qui vient 
Marcher sur nos chemins 
Nous rencontrer et nous accompagner. 
Lumière dans nos vies 
Pour nous aider, la nuit, 
À traverser la mort et le danger 
Et nous ouvrir la liberté.  

4 ‐ Tu nous dis : « Lève‐toi ! 
Je serai avec toi. 
Je t’établis prophète des nations) 
Pour être mon témoin 
Indiquer le chemin, 
Je mets en toi ma force et mon Esprit, 
Comme un grand feu qui t’envahit.»   

 
 
 
 
 

« Exulte de toutes tes forces ! »  
Il est parfois difficile de goûter à la joie à laquelle nous convie le prophète Zacharie. Tant de souffrances 
alourdissent nos pas sur le chemin de la vie : maladie d’un proche, échec professionnel, divorce, abus. En 
ce dimanche, le Christ veut nous offrir son réconfort et alléger nos fardeaux : « Venez à moi, vous tous 
qui peinez », nous murmure‐t‐il à l’oreille. 
 

CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 5 JUILLET 2020 
 « L’humilité de Dieu » 
Le prophète Zacharie, le psalmiste et Jésus lui‐même, « doux et humble de cœur », jubilent tous devant 
l’œuvre de salut et de révélation de Dieu, accomplie en faveur des petits, des affligés et des pauvres. 
 
 

PREMIÈRE LECTURE  Zacharie 9, 9‐10 
L’Exil  est  chose  du  passé  et  le  Temple,  rénové,  est  de  nouveau  accessible  pour  l’ensemble  de  la 
communauté. On peut comprendre l’enthousiasme du prophète au sujet du sort de la « fille de Sion » et 
de la « fille de Jérusalem », symboles de tout un peuple. Dans le premier verset, le prophète innove en 
parlant d’un roi‐messie humble et sans attirail royal. Ce verset sera  justement cité par Matthieu et par 
Jean pour l’entrée de Jésus à Jérusalem avant sa Passion (Mt 21, 5, et Jn 12, 15). Le deuxième verset, sur 
la disparition des « chars de guerre », des « chevaux de combat » et sur le bris de « l’arc de guerre », fait 
penser au célèbre oracle d’Isaïe sur la destruction de toutes les armes de guerre (cf. Is 2, 4) et anticipe la 
réaction non violente de Jésus devant ses bourreaux. 
 
 

PSAUME  Psaume 144 
Le ton est résolument à la bénédiction et à la louange du nom divin, et le psalmiste veut exalter son « Roi 
» et proclamer « la gloire de [son] règne ». Le psaume a des accents qu’on retrouvera dans le Notre Père. 
Certes, le mot « Père » est absent, mais les attributs de « tendresse et pitié », de patience et d’amour, de 
bonté et de fidélité reconnus au Dieu de  l’Alliance nous préparent admirablement à ce que Jésus nous 
dira au sujet du Père. Le « soutien » que Dieu apporte à « tous ceux qui tombent » fait aussi penser à la 
finale  du  Notre  Père.  Jésus  aimait  les  psaumes  et  son  Notre  Père  en  est  un  véritable  condensé.  Le 
Magnificat de Marie s’inspire, lui aussi, du psaume 144 et de plusieurs autres psaumes. 
DEUXIÈME LECTURE  Romains 8, 9. 11‐13 
La chair a  longtemps  fait  l’objet de soupçons dans  la  théologie et  la morale chrétiennes. On a souvent 
accusé Paul d’avoir attisé un certain mépris de la chair. Mais le discours qu’il tient à ce sujet, à l’intention 
de  la  communauté  chrétienne de Rome, est non  seulement équilibré mais également  libérateur. Paul 
n’oppose pas la chair à l’esprit, mais plus précisément « l’emprise de la chair » à celle de l’Esprit. Or cet 
Esprit est celui du Christ ressuscité, et il a pouvoir de « donner vie à [nos] corps mortels ». 

 

ÉVANGILE  Matthieu 11, 25‐30 
Cette  prière  spontanée  de  Jésus  porte 
essentiellement  sur  les  préférences  de 
Dieu dans son  immense projet de salut 
et  de  révélation.  Son  originalité  tient 
notamment  à  l’équation  que  Jésus  fait 
entre  le « Père » et  le Dieu créateur, « 
Seigneur du ciel et de la terre ». Elle est 
une «  louange » qui met en exergue  le 
fait  que  Dieu  préfère  se  révéler  «  aux 
tout‐petits  »  plutôt  qu’aux  «  sages  et 
aux savants ». Dans  la conclusion de sa 
prière  (versets 26‐27),  Jésus  se montre 
sur  la même  longueur  d’ondes  que  le 
Père. Il s’adresse aux tout‐petits, à ceux 
qui peinent « sous le poids du fardeau » 
et à qui il veut procurer « le repos ».  

« Venez à moi, vous tous  
qui peinez sous le poids 

du fardeau. » 
Matthieu 11, 28 



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 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR   D 39‐31 

Partageons le pain du Seigneur, A la table de l'univers 
C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. 

8 ‐ Venez à moi, vous tous qui avez faim du don 
céleste, 
Je viens pour partager le pain de votre vie. 

12 ‐ Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma 
parole, 
En moi vous trouverez la force inépuisable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tu es le Dieu des grands espaces. T171 

Tu es le Dieu des grands espaces et des larges 
horizons. 
Tu es le Dieu fidèle des longues routes, des 
chemins vers l’infini. 

2 ‐ Tu es le Dieu qui dit : 
« Je t’ouvrirai de vastes horizons. 
Tu auras soif et faim 
D’aller toujours plus loin 
Vers ce Pays qui t’appelle là‐bas 
Où tu pourras vivre avec moi.»  

3 ‐ Tu es le Dieu qui vient 
Marcher sur nos chemins 
Nous rencontrer et nous accompagner. 
Lumière dans nos vies 
Pour nous aider, la nuit, 
À traverser la mort et le danger 
Et nous ouvrir la liberté.  

4 ‐ Tu nous dis : « Lève‐toi ! 
Je serai avec toi. 
Je t’établis prophète des nations) 
Pour être mon témoin 
Indiquer le chemin, 
Je mets en toi ma force et mon Esprit, 
Comme un grand feu qui t’envahit.»   

 
 
 
 
 

« Exulte de toutes tes forces ! »  
Il est parfois difficile de goûter à la joie à laquelle nous convie le prophète Zacharie. Tant de souffrances 
alourdissent nos pas sur le chemin de la vie : maladie d’un proche, échec professionnel, divorce, abus. En 
ce dimanche, le Christ veut nous offrir son réconfort et alléger nos fardeaux : « Venez à moi, vous tous 
qui peinez », nous murmure‐t‐il à l’oreille. 
 

CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 5 JUILLET 2020 
 « L’humilité de Dieu » 
Le prophète Zacharie, le psalmiste et Jésus lui‐même, « doux et humble de cœur », jubilent tous devant 
l’œuvre de salut et de révélation de Dieu, accomplie en faveur des petits, des affligés et des pauvres. 
 
 

PREMIÈRE LECTURE  Zacharie 9, 9‐10 
L’Exil  est  chose  du  passé  et  le  Temple,  rénové,  est  de  nouveau  accessible  pour  l’ensemble  de  la 
communauté. On peut comprendre l’enthousiasme du prophète au sujet du sort de la « fille de Sion » et 
de la « fille de Jérusalem », symboles de tout un peuple. Dans le premier verset, le prophète innove en 
parlant d’un roi‐messie humble et sans attirail royal. Ce verset sera  justement cité par Matthieu et par 
Jean pour l’entrée de Jésus à Jérusalem avant sa Passion (Mt 21, 5, et Jn 12, 15). Le deuxième verset, sur 
la disparition des « chars de guerre », des « chevaux de combat » et sur le bris de « l’arc de guerre », fait 
penser au célèbre oracle d’Isaïe sur la destruction de toutes les armes de guerre (cf. Is 2, 4) et anticipe la 
réaction non violente de Jésus devant ses bourreaux. 
 
 

PSAUME  Psaume 144 
Le ton est résolument à la bénédiction et à la louange du nom divin, et le psalmiste veut exalter son « Roi 
» et proclamer « la gloire de [son] règne ». Le psaume a des accents qu’on retrouvera dans le Notre Père. 
Certes, le mot « Père » est absent, mais les attributs de « tendresse et pitié », de patience et d’amour, de 
bonté et de fidélité reconnus au Dieu de  l’Alliance nous préparent admirablement à ce que Jésus nous 
dira au sujet du Père. Le « soutien » que Dieu apporte à « tous ceux qui tombent » fait aussi penser à la 
finale  du  Notre  Père.  Jésus  aimait  les  psaumes  et  son  Notre  Père  en  est  un  véritable  condensé.  Le 
Magnificat de Marie s’inspire, lui aussi, du psaume 144 et de plusieurs autres psaumes. 
DEUXIÈME LECTURE  Romains 8, 9. 11‐13 
La chair a  longtemps  fait  l’objet de soupçons dans  la  théologie et  la morale chrétiennes. On a souvent 
accusé Paul d’avoir attisé un certain mépris de la chair. Mais le discours qu’il tient à ce sujet, à l’intention 
de  la  communauté  chrétienne de Rome, est non  seulement équilibré mais également  libérateur. Paul 
n’oppose pas la chair à l’esprit, mais plus précisément « l’emprise de la chair » à celle de l’Esprit. Or cet 
Esprit est celui du Christ ressuscité, et il a pouvoir de « donner vie à [nos] corps mortels ». 

 

ÉVANGILE  Matthieu 11, 25‐30 
Cette  prière  spontanée  de  Jésus  porte 
essentiellement  sur  les  préférences  de 
Dieu dans son  immense projet de salut 
et  de  révélation.  Son  originalité  tient 
notamment  à  l’équation  que  Jésus  fait 
entre  le « Père » et  le Dieu créateur, « 
Seigneur du ciel et de la terre ». Elle est 
une «  louange » qui met en exergue  le 
fait  que  Dieu  préfère  se  révéler  «  aux 
tout‐petits  »  plutôt  qu’aux  «  sages  et 
aux savants ». Dans  la conclusion de sa 
prière  (versets 26‐27),  Jésus  se montre 
sur  la même  longueur  d’ondes  que  le 
Père. Il s’adresse aux tout‐petits, à ceux 
qui peinent « sous le poids du fardeau » 
et à qui il veut procurer « le repos ».  

« Venez à moi, vous tous  
qui peinez sous le poids 

du fardeau. » 
Matthieu 11, 28 



 

 

 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
 
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

Le repos auprès de Jésus 
 
Pour beaucoup d’entre nous le poids du fardeau est aujourd’hui lourd à porter. Il a un prénom et un visage. 
Il se traduit par des questions sans réponse, des promesses déçues, et des deuils contrariés. « Venez à moi, 
nous dit Jésus, je vous procurerai le repos. » Mais, qu’est-ce qui peut reposer le poids de notre âme ? 
Croire que ceux qui pleurent seront consolés, comme nous le lisons dans les Béatitudes ? Chanter, avec le 
psalmiste de la liturgie du jour, que le Seigneur redresse tous les accablés ? Espérer que ceux qui croient 
au Christ aient la vie éternelle et ressuscitent au dernier jour, comme nous le transmet l’Évangile selon 
saint Jean ? Oui, incontestablement.  
Mais ce n’est pas tout, car la promesse de Jésus s’enracine dans un appel, celui de le rejoindre. « Venez à 
moi. » La douceur et l’humilité caractérisent le Maître. Doux, comme ceux qui recevront la terre en 
héritage. Humble, comme Marie, la servante du Seigneur que tous les âges diront bienheureuse. Jésus nous 
appelle à venir à lui, à vivre nos deuils, nos maladies et toutes nos souffrances auprès de lui. En sa 
présence nous trouverons le repos car lui seul peut nous donner la force, la consolation et l’espérance en la 
résurrection. Alors, oui, il est venu le temps de la joie annoncé par le prophète Zacharie, car le Seigneur est 
avec nous.  
 

Quels fardeaux vais‐je déposer aujourd’hui auprès du Seigneur ? 

Quelles paroles de douceur m’aident à garder l’espérance ? 

Qu’est‐ce que l’humilité de Dieu change dans ma vie ? 
 

 

SECTEUR DES TROIS VALLEES  
PAROISSE SAINTE COLETTE 

Dimanche 05 Juillet 2020 

14éme Dimanche du temps ordinaire   A (Vert) 

 
 
 
 
 

PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND 

1. Prenons la main que Dieu nous tend. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort un jour du temps. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
L’unique Esprit bénit ce temps. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères 
2. Prenons la paix qui vient de Dieu. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort pour notre vie. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
Son règne est là, le feu a pris. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères 

 
 
 
 

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  11       
JUILLET  2020 

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

CORBIE  

DIMANCHE  12     
JUILLET  2020 

10h30  Messe à VILLERS‐
BRETONNEUX 


