
SEMAINE DU 16 AU 23 AOÛT 2020 – 20° SEMAINE DU T.O. – A 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu écoutes le cri de celles et ceux qui se tournent vers 
Toi, Béni sois-Tu et prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Toi qui portes le poids de nos jours et de nos vies, Béni sois-Tu 
et prends pitié de nous. 

3. Seigneur, Toi qui viens à notre secours pour combler nos faims et nos 
soifs, Béni sois-Tu et prends pitié de nous. 

Isaïe 56, 1. 6-7 : Israël n’est pas le seul élu. Le prophète Isaïe annonce 
l’élargissement de l’Alliance aux « étrangers », aux « païens », devenus 
serviteurs de Dieu. Ils auront accès à la montagne sainte (le Temple de 
Jérusalem deviendra « maison de prière pour toutes les nations ») et au culte 
rendu à Dieu. En fait, s’accomplira ainsi la promesse de Dieu à Abraham 
(« en toi seront bénies toutes les nations »), mais le fait de le dire sans détour 
est choquant pour une oreille juive. 
Romains 11, 13-15. 29-32 : Paul ne peut se résoudre à voir ses frères de race (les Juifs) s’éloigner de la foi en 
Jésus. Il conclut en proclamant la miséricorde universelle de Dieu, un don gratuit aussi bien pour les païens que 
pour les Juifs : le plan de Dieu est de faire, en Christ, miséricorde à tous les hommes. Dieu n’a pas rejeté son 
peuple. Le succès chez les « païens » n’a d’autre but, pour Paul, que de rendre les Juifs jaloux et de les attirer vers 
le salut en Christ. 
Matthieu 15, 21-28 : le salut en Jésus-Christ est universel. L’épisode de la Cananéenne l’exprime doublement : par 
la guérison de sa fille et par l’accès aux nourritures réservées aux enfants de la famille de Dieu. La réponse 
provocante de Jésus à la Cananéenne (d’abord un rejet) a pour intention de mettre en lumière la foi de celle-ci (à 
l’instar de celle d’un autre païen, le centurion romain) : après Pâques, les non Juifs doivent être accueillis dans les 
communautés chrétiennes, puisque Jésus a accédé à la demande de la Cananéenne. 

Prière universelle  

1. Pour que les responsables politiques et économiques de notre pays et dans le monde prennent de bonnes 
décisions en ces moments où la solidarité est importante, Père, nous Te prions. 

2. Pour les jeunes en quête d’un avenir et qui s’accrochent pour préparer leurs examens afin qu’ils trouvent un sens 
à la vie, Père, nous Te prions. 

3. Pour les malades, les prisonniers, les migrants et les sans-abris qui vivent des moments longs et des périodes 
difficiles, Père, nous Te prions. 

4.  Pour les marins et les pécheurs, souvent très loin de leurs familles et de leurs amis, en union avec le pape 
François, Père, nous Te prions. 

Annonces 

1. Dimanche 16 : 20ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. 
2. Samedi 22 : à 18h, messe 
3. Dimanche 23 : 21ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. 
4. La collectes de ce dimanche sera versée intégralement à Caritas International pour contribuer au financement de 
l’aide apportée au Liban suite à l’explosion de Beyrouth et ceci en réponse à l’appel de Mgr Jean-Luc Hudsyn. 
Vous trouverez sur les tables près de la sortie des feuillets donnant davantage de précisions sur l’action de Caritas 
International ainsi que les renseignements nécessaires pour ceux qui souhaiteraient faire un don par virement 
bancaire avec possibilité de déduction fiscale (à partir de 40 EUR). 
5. La collecte du week-end prochain sera pour la Fabrique d’église 
 


