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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. 

DIMANCHE 28 JUIN 2020
13E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNÉE A  COULEUR LITURGIQUE : VERT 

« Qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. » Matthieu 10, 41
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée (Suggestions p. 244)
OU
Antienne d’ouverture
Tous les peuples, battez des mains,  
acclamez Dieu par vos cris de joie. (Ps 46, 2)

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 217)
Par le baptême, nous avons été appelés à mener une vie nouvelle. 
Demandons pardon à Dieu pour nos infidélités à cet appel, recon-
naissons notre péché.

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour 
infini, prends pitié de nous.
— Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, ressuscité d’entre les morts pour offrir le pardon à tous 
les pécheurs, prends pitié de nous.
— Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu veux accueillir tous 
les hommes, prends pitié de nous.
— Seigneur, prends pitié.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
— Amen. 
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Gloire à Dieu (p. 218)

Prière
Tu as voulu, Seigneur, qu’en recevant ta grâce nous devenions des 
fils de lumière ; ne permets pas que l’erreur nous plonge dans la nuit, 
mais accorde-nous d’être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus 
Christ… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

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.

863614383.indd   189863614383.indd   189 25/03/2020   07:5425/03/2020   07:54BAYARD 08:11:19 Mars 25, 2020 _4K0NK_PRIN0402P189.pdf



190 PRIONS EN ÉGLISE

DIMANCHE 28 JUIN 2020

Psaume 88 (89)
] Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !
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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. ]

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. ]

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

T. : AELF ; M. : L. Groslambert ; ADF.

Retrouvez  
ce psaume sur le CD  

“Les psaumes  
de l’année A”
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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 pou-
voir 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.
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Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, 
annoncez les merveilles de Celui qui vous a appelés des  ténèbres à son 
admirable lumière. Alléluia.

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 sa 
qualité de prophète recevra une récompense de prophète ; qui 
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M. : M. Godard ; Psalmodie : P. Robert ; CNA-215-18 © Choristes.
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Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Le Père de bonté se penche sur tous les hommes, particulièrement sur 
les plus petits et les plus délaissés. Confions-lui toutes nos demandes.
] Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur.
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Bayard Liturgie ; M. : M. Wackenheim.

accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récom-
pense 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. »

Homélie

Profession de foi (p. 219)

Le diacre ou un lecteur :
En cette période d’ordinations diaconales et presbytérales, prions 

pour ceux qui répondent favorablement à l’appel de Dieu. 
Seigneur, donne-leur ta force. ]
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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. ]

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Dieu d’amour, Père fidèle, tu veux pour chacun le bonheur. Daigne 
exaucer nos prières, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les offrandes
Dieu qui agis avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple 
assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. 
Par Jésus… — Amen.

Prière eucharistique (Préface des dimanches, p. 223)

Chant de communion (Suggestions p. 244)
OU
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Antienne de la communion
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits.
(Ps 102, 2)
OU
Jésus priait ainsi : « Pour ceux qui croiront en moi,  
je te demande, Père, qu’ils soient un en nous,  
afin que le monde reconnaisse que tu m’as envoyé. »
(Jn 17, 20-21)

Prière après la communion
Que le corps et le sang de Jésus Christ, offert en sacrifice et reçu 
en communion, nous donnent la vie, Seigneur : reliés à toi par 
une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui 
demeurent. Par Jésus… — Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction

Envoi
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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’au-
mône de la pauvre veuve (Mc 12, 38-44) : elle a donné toute sa 
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vie, autrement dit, elle a agi selon l’amour qui se donne pleine-
ment. 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 ? n
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