
LECTIONNAIRE 
20me dimanche du Temps Ordinaire-Année A 

 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mt 15, 21-28) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

 

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 de la maison 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 de 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. 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

 



PRIERE LITANIQUE 

 

Ô Christ Seigneur ! Nous te confions la crise profonde en cours dont nous ne pouvons encore 
mesurer la gravité. Qu’à l’écoute de Ton Evangile nous apprenions à discerner ensemble en 
scrutant les signes des temps. 
 
Ô Christ Seigneur ! Que Ton Esprit Saint habite en chacun de nous et nous aide à découvrir les 
merveilles que nous sommes aux yeux du Père avec nos imperfections ! Que Ta Parole, comme 
une lampe, éclaire notre chemin à ta suite ! 
 
Ô Christ Seigneur ! Fais que nous soyons habités d’un profond désir de travailler sans relâche à 
l’Unité des Eglises ! Que l’écoute commune de Ta Parole nous rassemble au-delà de nos divisions 
! Que nous soyons Un pour que le monde croit !  
 
Ô Christ Seigneur ! pose ton regard de Tendresse et de Pitié sur Ton Eglise, ici, rassemblée, sur 
nos Familles, nos Amis, les personnes que nous portons dans le secret de nos Cœurs, 
particulièrement … 

 

ORAISON  
Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir : répands en nos 

cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toute chose et par-dessus tout, nous 

obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Toi qui règnes avec le Père et le Fils 

maintenant et pour les siècles des siècles.  

R/Amen. 

 

LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Père de l’univers, tu es Souverain de tout ce qui existe ; 

— aujourd’hui ton peuple se rassemble pour reconnaître tes bienfaits. 

 

Dieu Sauveur, tu as envoyé ton Fils relever l’homme déchu ; 

— aujourd’hui ton peuple se rassemble pour faire mémoire de sa résurrection. 

 

Père du Fils unique, tu appelles tous les hommes à renaître en lui ; 

— aujourd’hui ton peuple se rassemble pour se nourrir de sa vie. 
 

Toi qui habites la louange de ton peuple, 

— aujourd’hui ton Église se rassemble pour te rendre grâce. 

 

ORAISON 

Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir : répands en nos 

cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toute chose et par-dessus tout, nous 

obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Toi qui règnes avec le Père et le Fils 

maintenant et pour les siècles des siècles.  

R/Amen. 

 


