
SEMAINE DU 9 AU 16 AOÛT 2020 – 19° SEMAINE DU T.O. – A 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu connais nos vies et les ouragans qui les traversent. Seigneur, prends pitié de nous. 
2. Ô Christ, Tu vois nos cœurs avec les tremblements intérieurs qui les affectent. Ô Christ, prends pitié de nous. 
3. Seigneur Jésus, donne-nous de percevoir la brise légère de ta présence. Seigneur, prends pitié de nous. 

1 Rois 19, 9… 13 : Dieu se manifestait, dans l’A.T. (comme sur le Sinaï lors du don de la Loi), dans l’ouragan, le 
tonnerre, le tremblement de terre, le feu, bref dans des signes terrifiants. Notre Dieu ne veut pas nous faire peur, la peur 
de Dieu n’est pas la foi et fausse la relation avec Dieu). Elie découvre que Dieu se manifeste plutôt dans la douceur, 
dans le silence, dans l’intimité. Si nous cherchons Dieu dans le merveilleux et le sensationnel, nous ne le trouverons 
pas ! 
Romains 9, 1-5 : pourquoi les Juifs ont-ils rejeté Jésus le Messie alors que c’est le peuple qui avait été préparé pour le 
recevoir et le présenter aux autres nations ? Tout le peuple d’Israël aurait dû se convertir avec ses chefs et ses 
institutions. Paul exprime ici avec amertume sa grande déception devant le refus de croire, opposé par ses frères de 
race… mais il garde espoir. 
Matthieu 14, 22-23 : après nous avoir nourri, Jésus nous renvoie. 
Invitation à la liberté adulte, à traverser la mer du monde ensemble en 
« équipage ». Invitation à la confiance en Jésus dont le silence n’est pas 
absence : lorsque la vie nous secoue par toutes sortes de tempêtes, Jésus 
nous tend une main secourable, il vient au secours de l’humanité qui 
autrement s’enfoncerait dans les flots du mal et de la mort. N’ayons pas 
peur d’avoir peur, ni de douter, mais que notre peur et notre doute 
deviennent prière : « Seigneur, sauve-moi ! … Seigneur, augmente en moi 
la foi ! » 

Prière universelle  

1. Seigneur, « la barque de saint Pierre », ton Église, traverse des 
tempêtes. Vois ses difficultés et ses obscurités, les persécutions qu’elle 
subit mais aussi ses propres infidélités ou scandales. Ne la laisse pas sans 
ton secours et apporte-lui le souffle qui lui permettra de témoigner de ton 
amour et de ton aide indéfectible pour tous les vivants. Seigneur, nous Te 
prions. 
2. Seigneur, la terre, notre maison commune, subit ouragan, tremblement 
de terre, feu, pandémie… Ouvre les yeux et le cœur de nos décideurs pour 
qu’ils choisissent de partager équitablement les ressources naturelles et de 
protéger la vie ; qu’ils n’abandonnent jamais les personnes les plus 
vulnérables et les plus menacées. Seigneur, nous Te prions. 
3. Seigneur, nombreux sont nos frères qui souffrent de maladie, de pauvreté, de solitude, d’indifférence. Nous Te prions 
également pour les migrants qui risquent les dangers de la mer pour fuir la misère ou les violences. Apporte-leur le 
soutien de ton amour à travers une main secourable, un sourire bienveillant, une aide bienfaisante. Seigneur, nous Te 
prions. 
4. Seigneur, notre communauté cherche ton visage et son chemin vers Toi. Éclaire-nous sur ta volonté et ton désir pour 
que nous devenions le signe de ton amour dans notre société et dans notre monde. Fais qu’en ces mois d’été, nous 
sachions goûter le silence, la prière, l’écoute de ta Parole. Seigneur, nous Te prions. 
5. Toi le passeur qui mets ton point d’honneur à ce que personne ne se perde, nous Te recommandons nos chers défunts 
et spécialement Renée ARNOULD, la maman de ton prêtre Jean-François GREGOIRE. Prends-lui la main comme tu 
l’as tendue à Simon-Pierre. Aide-la à passer sur l’autre rive, à arriver à bon port, la terre promise, le paradis, la maison 
du Père. Seigneur nous Te prions. 

Annonces 

1. Samedi 8 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 9 : 19ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. 
3. Vendredi 14 : à 10h à l’église Saint-Paul, funérailles de Renée ARNOULD, maman de l’Abbé Jean-François 
GREGOIRE. À 18h, messe de vigile. 
4. Samedi 15 : solennité de l’Assomption de la Vierge Marie. Messe à 10h mais elle ne pourra malheureusement pas 
avoir lieu à la grotte étant donné la difficulté d’y respecter les gestes barrière et les règles de distanciation. 
Exceptionnellement, la messe de 18h, messe anticipée du 20ème dimanche du temps ordinaire, n’aura pas lieu ce 
samedi 15  
5. Dimanche 16 : 20ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. 
6. La collecte de ce week-end est destinée à la Fabrique d’église, plus spécialement pour l’entretien des espaces verts 
voisins de l’église. 
7. La collecte du week-end prochain sera pour le remboursement du prêt d’une durée de 10 ans contracté en 2016 pour la 
construction du nouveau local des mouvements de jeunesse, près du Bois des Bruyères. 

Comme  les  disciples  de  l’évangile,  nous  avons  été  pris  au  dépourvu  par  une  tempête  inattendue  et 
furieuse. Nous nous  trouvons dans  la même barque,  tous  fragiles et désorientés, mais en même temps 
tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble... 
Pape François – bénédiction solennelle à Rome 27 mars 2020. 


