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Chant d'entrée : (D 127) 

Enfants du même Père, Marqués du même sang, Revenons à l'unique source 

Ne déchirons plus le Bien-Aimé ! 

Dieu nous convoque à l'unité : Prenons le chemin qu'il nous ouvre. 
 

1.Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former un seul corps, habité par l'Esprit. 

2.Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, Pour former un seul corps, habité par l'Esprit. 

4.Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, Pour former un seul corps, habité par l'Esprit. 
 

Prière pénitentielle : (C 44) 1. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 

2. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades... 
 

3. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs... 

 

Livre d'Isaïe 56, 1.6-7 

Certains Israélites prétendaient filtrer les entrées auprès de 

Dieu. Celui-ci proteste par son prophète : le Temple est ma 

maison; j'y reçois qui je veux ! 
 

Ainsi parle le Seigneur. 
Observez le droit, pratiquez la justice. 
Car mon salut approche, il vient, 
 et ma justice va se révéler. 
Les étrangers 
 qui se sont attachés au Seigneur 
 pour l’honorer, pour aimer son nom 
 pour devenir ses serviteurs, 
tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner 
 et tiennent ferme à mon alliance, 
je les conduirai à ma montagne sainte. 
Je les comblerai de joie dans ma maison de prière, 
 leurs holocaustes et à leurs sacrifices  

seront agréés sur mon autel, 
car ma maison s'appellera: 
« Maison de prière pour tous les peuples ». 

Psaume 66  

Avec le psalmiste, chantons notre Dieu sauveur, prions 

pour le bonheur de toutes les nations. 
 

Que les peuples te rendent grâce ; 

qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que ton visage s'illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l'a adore ! 

 

Evangile selon saint Matthieu  15, 21-28 
 

En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon.  

Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant :  

« Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David !   

Ma fille est tourmentée par un démon. » 

Mais il ne lui répondit pas un mot.  

Les disciples s'approchèrent pour lui demander : 

« Renvoie-la car elle nous poursuit de ses cris ! » 

Jésus répondit :  

« Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » 

Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : 

« Seigneur, viens à mon secours ! » 

Il répondit : "Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants  

et le jeter aux petits chiens.  

Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens 

mangent les miettes  qui tombent de la table de leurs maîtres. » 

Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe  

pour toi comme tu le veux ! » 

Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. 

 



Prière universelle :  Fils du Dieu vivant, exauce-nous ! 
 

Prions pour ceux qui aident à l'intégration : 
qu'ils sachent discerner les attentes. 
Dieu de justice et de paix, exauce-nous. 

 

Prions pour tous les bien-pensants 
trop prompts à juger et condamner. 
Qu'ils puissent « regarder sous la table ». 
Dieu de justice et de paix, exauce-nous. 

Prions pour les malades et leurs familles, 
pour tous ceux qui crient leur souffrance. 
Qu'ils trouvent un cœur ouvert et un secours fraternel, 
Dieu de justice et de paix, exauce-nous. 
 

Prions pour nous-mêmes : 
que nous soyons heureux de nous retrouver le dimanche 
dans ta maison de prière. 

 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 
ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

Sanctus : (C 53) Dieu Saint ! Dieu très Saint ! Dieu trois fois Saint ! Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire : Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 39bis) Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, Nous célébrons le mystère de la foi. 
 NOUS RAPPELONS TA MORT SEIGNEUR RESSUSCITE ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES. 
 

Agneau de Dieu : (B 37) 2. Jésus-Christ, Fils de Dieu, donné comme le pain, rompu et partagé 

pour nourrir les hommes, donne ton amour, donne ton amour. 

3. Jésus-Christ, Fils de Dieu, versé comme le vin aux couleurs du soleil 

pour la joie des hommes, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Chant de communion : (D 85)    

1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : le Corps du Seigneur ; 

Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. 

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. 

3. Celui en qui l'eau vive a jailli, s'il boit au rocher qui nous sauve : le Corps du Seigneur ; 

Celui en qui l'eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image. 

5. Celui que l'Esprit Saint a touché du feu d'éternelle tendresse : le Corps du Seigneur ; 

Celui que l'Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera. 

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : Que ton peuple aujourd'hui annonce tes merveilles. 
 

Miettes 
« Il n’est pas beau de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » 
Phrase sentencieuse qui rappelle des principes. 
 

La femme parle à son tour à la première personne ; elle ouvre le dialogue. 
« Oui, Seigneur, et justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs 
maîtres. » 
 

La parole de la femme manifeste la faille : celle de la règle rigide, du principe étriqué. 
Parole de passage : les miettes passent et la parole passe. L’esprit mauvais passe dehors. 
Le pain des enfants est pour les enfants. En haut. Mais le pain est puissant et généreux. 
Il se brise. Et le pain se donne. Les miettes de pain ont la puissance du don et la relation. Elles 
traversent les barrières. Elles relient les enfants et les chiots. 
Tous mangent ensemble le même pain. Chacun à sa place. Chacun a sa part. 
 

Les miettes sont figures de grâce. Grâce de la parole échangée qui transforme. 
« Femme ! » dit Jésus. La femme est reconnue comme sujet parlant. 
Elle était demanderesse. Elle ne demande plus, elle donne.  
Par elle, Jésus est au-delà des brebis d’Israël. Par elle, Jésus est envoyé en mission. 
 

 « Matthieu Dire Dieu », André Fossion, Jean-Paul Laurent, Thérèse Gabriel, Lumen Vitae, 2020 
 


