
 
1 

 
DOUZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A 

DIMANCHE 21 JUIN 2020 
C’est la Fête des Pères 

 

 
 

Suggestion de célébration dominicale de la Parole en famille 
(Préparée par l’abbé Serge D. Tidjani, à partir de plusieurs ressources) 

 
MONITION D'ACCUEIL 
 
                Nous sommes porteurs d'un message pour le monde… 
                        d'un message qu'il ne veut pas toujours recevoir. 

Jésus lui-même en a fait les frais. 
                Il nous répète aujourd'hui : 
                       « Ne craignez rien ! » 
                Jésus vient nous délivrer de nos peurs multiples. 
 
Remettons nos fatigues, nos découragements, nos peurs 
        au Père, ϯ au Fils et au Saint-Esprit. Amen ! 
 
CHANT D'OUVERTURE 
 
SALUTATION INITIALE 
 
                Que Dieu notre Père, et Jésus-Christ notre Seigneur 
                        par qui la Vie est entrée dans le monde 
                nous donnent la grâce et la paix. 
 
                R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 
 
                Remettons notre misère entre les mains de Celui qui est venu nous sauver... 
 
        -       Seigneur Jésus, tu nous rejoins sur nos chemins, 
                        tu viens nous appeler à la confiance... R/ 
 
R/ Prends pitié de nous 
 
        -       Ô Christ, tu as souffert ta Passion, 
                        tu nous délivres du péché... R/ 
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        -       Seigneur ressuscité, 
                        tu reviendras dans la gloire pour nous juger... R/ 
 
                Que le Seigneur, force de son peuple, protecteur et sauveur de ses fidèles, nous 
fasse miséricorde; qu'il veille sur nous et nous conduise à la vie éternelle. AMEN ! 
 
On chantera le Gloire à Dieu pour la fête des Pères 
 
PRIÈRE D'OUVERTURE 
 
                Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, 
                        dans l'amour et le respect de ton saint nom. 
                Tu ne cesses jamais de guider sur les pas de ton Fils 
                        ceux que tu enracines solidement dans ton amour. 
                Sois béni pour lui, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu 
                        qui règne avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 
 
LITURGIE DE LA PAROLE 
 
ÉVANGILE 
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps » (Mt 10, 26-33) 
 
Alléluia. Alléluia. 
L’Esprit de vérité  
rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. 
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. 
Alléluia. (cf. Jn 15, 26b-27a) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 
    En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres :     « Ne craignez pas les hommes ; 
rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. 
    Ce que je vous dis dans les ténèbres, 
dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, 
proclamez-le sur les toits. 
    Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; 
craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne 
l’âme aussi bien que le corps. 
    Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? 
Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. 
    Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 
    Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. 
    Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, 
moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. 
    Mais celui qui me reniera devant les hommes, 
moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Pistes pour la méditation : 
 
Trois fois, Jésus répète : « Ne craignez pas ! ». C'est donc que les disciples ont peur. Un 
climat d'hostilité pèse sur eux. Beaucoup s'enferment dans le silence. Certains 
l'abandonnent... Il invite à faire preuve d'assurance : mieux vaut perdre sa vie que 
perdre son âme. 
 
« Vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux ». On croit le voir sourire finement 
quand, à ces hommes anxieux, il montre les moineaux, et leur légèreté aérienne ! Le Père 
qui prend soin de ses créatures, même des moineaux, veille encore plus sur les hommes 
qui prennent des risques pour le faire connaître ! Pour dire son attention aimante à 
chacun, Jésus à une trouvaille d'humour et de tendresse : « même vos cheveux sont 
comptés ! » 
 
« Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour 
lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi 
aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Si on peut faire totalement 
confiance à ce Père, Jésus nous engage par contre à tenir bon et à ne pas le renier. La 
fidélité ou le reniement sur cette terre décideront de la position de Jésus à notre égard 
devant son Père. Ce n'est pas du chantage, c'est nous rappeler que c'est nous qui 
sommes maîtres de notre avenir. 
 
RÉPONSE À LA PAROLE 
 
« Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour 
lui devant mon Père qui est aux cieux. »  
                Déclarons-nous pour Jésus en proclamant notre foi :   Je crois en Dieu… 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
 
Introduction : 
Prions le Père qui nous appelle à l'audace de l'espérance... 
 
        Pour l'Église, ses pasteurs et ses fidèles : que l'annonce de l'attention de Dieu à nos 
vies apporte à tous réconfort et consolation. Père nous t'en prions. 
 
R/ Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 
        Pour tous les peuples de la terre : que l'engagement et le témoignage des chrétiens 
soient source de paix et de réconciliation. Père, nous t'en prions. R/ 
 
        Pour les responsables de la vie civile ou économique : que le message de l'Évangile 
inspire leurs choix et leurs décisions pour le bien de tous. Père, nous te prions. R/ 
 
       Pour tous les papas du monde, afin qu’ils continuent d’être pour leurs enfants 
l’image et le reflet du Dieu plein d’amour. Père, nous t’en prions. 
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        Pour notre communauté : que ce rassemblement dominical autour de son Seigneur 
nourrisse sa foi, fortifie son espérance et la fasse grandir dans la charité. Père, nous te 
prions. R/ 
 
     Pour toutes les communautés catholiques du Québec qui se préparent à retourner 
dans les églises pour se rassembler et célébrer leur foi, afin que ce moment se passe en 
toute sécurité et nous rapprochent de Dieu, et les uns des autres. Père, nous te prions. R/ 
 
Conclusion : 
Seigneur, tu es proche de ceux et celles qui t'invoquent. Donne à chacun et chacune de 
nous la joie de savoir te servir. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
 
PRIÈRE DE LOUANGE ET NOTRE PÈRE 
 
                Nous te rendons grâce, Dieu créateur. 
                Depuis les origines, 
                        tu es venu à la rencontre des humains 
                        pour les guérir de leurs peurs, 
                        leur partager ta vie, leur faire don de ta Parole. 
 
NOUS TE RENDONS GRÂCE, DIEU NOTRE PÈRE ! 
 
                Nous te rendons grâce, Dieu libérateur. 
                Tu as arraché ton peuple à la servitude 
                        et l'as guidé vers la Terre de la Promesse. 
                Tu as appelé des prophètes qui ont proclamé sans crainte 
                        la vérité et la force de ton message de salut. 
 
NOUS TE RENDONS GRÂCE, DIEU NOTRE PÈRE ! 
 
                Nous te rendons grâce, Père de Jésus-Christ. 
                Le Fils que tu nous as envoyé 
                        a vécu jusqu'au bout notre condition d'hommes. 
                Il n'a pas craint d'annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume 
                        jusqu'au témoignage du sang versé. 
                Par lui, tu nous indiques le chemin de la vie; 
                avec lui, nous cheminons sans crainte 
                        dans l'espérance de te voir face à face; 
                en lui, nous devenons tes fils. 
 
NOUS TE RENDONS GRÂCE, DIEU NOTRE PÈRE ! 
 
                En communion avec tous ses disciples 
                        que Jésus rassemble en ce Dimanche 
                        pour les envoyer dans le monde, 
                nous te disons avec confiance 
                        la prière que lui-même nous a apprise  :        Notre Père… 
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PRIÈRE DE CONCLUSION 
 
                Seigneur, dans notre vie 
                        il y a encore des endroits où règne l'ombre. 
                Fais-les passer au grand jour. 
                Enlève de nous la peur de la lumière, Seigneur. 
                Apprends-nous à aimer ta lumière. 
                Ta lumière si douce qui regarde sans juger, 
                        la lumière de ta vérité, qui libère et nous rend semblable à toi. 
                Ta lumière est contagieuse, Seigneur. 
                        Si je viens à ta lumière, j'en serai heureux, et d'autres suivront. 
                Nos vies illuminées deviendront un grand chant d'amour, 
                        à toi qui fais l'emporter la vie, 
                        dès maintenant, pour les siècles des siècles.   Amen ! 
 
ENVOI 
 
                Frères et sœurs, 
 
                Que Dieu tout-puissant nous bénisse : le Père, ϯ le Fils, et le Saint Esprit. Amen ! 
 
                Confiants qu'avec lui nous sommes dans la vérité,  
                allons dans la paix du Christ ! 
 
                R/ Nous rendons grâce à Dieu. 
 
On peut prendre un chant 
 
 

 


