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« Le Seigneur nous aime, au-delà de nos faiblesses » 

            « Le Seigneur nous aime, au-delà de nos faiblesses ». Cette parole fait écho aux lectures de ce dimanche. Nous sommes 

marqués dès notre naissance par la fragilité de notre existence. Ne pourrions-nous pas apprendre à l’accepter pour en 

faire notre force ? Dieu est et sera toujours là pour nous porter, nous consoler et nous guérir comme un père. Saint Paul 

nous dit  : « C’est lorsque je suis faible que je suis fort » (2 Co 12, 9-10). Il faut une très grande humilité pour accepter 

ses faiblesses, surtout lorsqu’elles apparaissent aux yeux des autres. Écoutons pourtant le psalmiste nous inviter à la 

confiance : « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! Car le Seigneure écoute les humbles, il n’oublie pas les siens 

emprisonnés ». Comme tous les prophètes et tous les croyants, nous avons à recevoir chaque jour un peu plus notre 

liberté du Seigneur. Le prophète Jérémie met son espérance en Dieu seul pour le sauver de tous ses ennemis qui en 

veulent à sa vie : « Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable : mes persécuteurs trébucheront, ils ne 

réussiront pas ». Le Seigneur n’a pas craint de prendre sur lui toutes nos faiblesses, c’est pourquoi nous ne devons 

pas craindre de les lui remetttre pour notre salut et pour le salut du monde. Le Psaume ne nous donne-t-il pas d’entendre 

le cri du rédempteur : « C’est pour toi que j’endure l’insulte, que la honte me couvre le visage : Je suis un étranger 

pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L’amour de ta maison m’a perdu ; on t’insulte, et l’insulte 

retombe sur moi » ? 

Ne nous laissons pas embarquer par l’esprit anxiogène qui plane à la surface de la terre. Relevons la tête avec nos 

frères et sœurs en humanité, pour embarquer vers un monde nouveau. Depuis les origines, la maladie, la mort, la 

faiblesse font partie des épreuves que nous sommes invités à traverser pour témoigner qu’elles ne sont pas là pour 

nous anéantir mais pour que nous puissions les traverser ensemble. Notre existence est et doit être un combat pour la 

vie. Est-ce toujours vrai ? Pendant le confinement la haute autorité de santé en France a augmenté le nombre de 

semaines pour pouvoir mettre un terme à la vie. Nos actes ont des conséquences sur le monde. Saint Paul nous le 

rappelle dans la seconde lecture : « La mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de 

Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-

Christ ». Laissons-nous enseigner par le Christ. N’ayons pas peur de ce qui peut défigurer notre humanité. 

« Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père 

qui est aux cieux ». Fixons nos regards sur celui dont nous n’avons rien à craindre, le Christ vainqueur de la mort. 

« Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu ». À 

l’image des prophètes et des disciples laissons le  Seigneur nous prendre par la main. « Je te saisis par la main, je te 

façonne, je fais de toi l’alliance du peuple, la lumière des nations : tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras 

sortir les captifs de leur prison, et de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres ». Ces paroles du prophète Isaïe, 

préfigurent l’action du serviteur souffrant, lumière des nations, pour manifester la bienveillance de Dieu qui nous invite 

à marcher à la suite de son fils. Il est le chemin, la vérité et la Vie. Laissons le Seigneur nous saisir par la main pour 

faire alliance avec tous ceux qui le rejettent encore. Le Seigneur ne veut perdre aucun de ses enfants. « Espère le 

Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur » (Ps 26). Nous avons appris à vivre avec un virus capable 

de mettre à genoux toutes nos superbes puissances et structures économiques. Pourquoi refuser la force de vie que 

Dieu nous invite à accueillir en la laissant agir en nous, par nous et avec nous pour le bien de tous ?  À l’inverse du 

mal, le bien ne fait pas de bruit, ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il n’existe pas. Puisse la force du bien, 

aussi petite soit-elle, voire invisible, faire son œuvre en nous pour le bien de tous. Une âme qui s’élève, élève le 

monde. Allons-nous profiter de ce temps de déconfinement pour ne pas céder à la peur et à l’inaction ? Comme Jérémie, 

mettons notre espérance en Dieu en osant dire : « Seigneur de l’univers, (…) C’est à toi que j’ai remis ma cause ».  

Bon temps de déconfinement.  

"L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez, vous le trouverez" (2 Chroniques 15, 2) 

                                                                                                P. Charles ROBOAM+           
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 Chant d'Entrée :  

• De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange  
Tu es pour nous un rempart, un appui, que… 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que… 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que… 

R/  Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  
 

• Tu viens sauver tes enfants égarés, que… 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que… 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que… 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que… 

 
 
 
Kyrie    Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

 
Gloria :     Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
                  Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
  

Psaume :   Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi 

 Prière Universelle :   Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous 

 

Sanctus : R/ Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 

 1/Pleni sunt caeli et terra gloria tua,        2/Bénédictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna in excelsis (bis)                Hosanna in excelsis (bis) 
 

 
Anamnèse :   Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,  

Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 
 
Agneau de Dieu :   

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

 
Communion  
 
R/  Comme lui savoir dresser la table,               2/  Offrir le pain de sa présence 
Comme lui nouer le tablier.                                Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Se lever chaque jour et servir par amour     Être pour eux des signes d'espérance, 
Comme lui.       Au milieu de notre monde. 
 
1/ Offrir le pain de sa parole   3/  Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim de bonheur.   Aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes du royaume,              Être pour eux des signes de tendresse, 
Au milieu de notre monde.                                   Au milieu de notre monde. 
 

4/  Offrir le pain de chaque cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d'évangile, 
Au milieu de notre monde. 
 
 

 



 
Envoi :  

R/  Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  

 

• Des ennemis, toi tu m´as délivré, que… 
De l´agresseur, tu m´as fait triompher, que… 
Je te rends grâce au milieu des nations, que… 

             Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! Que… 

 

 

ANNONCES 

 

Dimanche 21 juin à l'église à 10h30:  Messe d'action de grâce pour tous les bénévoles de la paroisse  

Samedi 27 juin à 18h à l'église: Fête de la st Jean sur le parvis, feu nouveau,  procession du cierge Pascal, 
messe d'action de grâce pour le Père Eustache et sa nouvelle mission sur le diocèse, apéritif dinatoire.  
 
Dimanche 28 juin à 16h30 à l’église : Pièces d’orgue par Anne-France Pincemaille  
                                  18h00 à l’église : Messe 

 
 
   

Intentions :  Samedi :   + Bruno MELOCCO 
                  + Pour le repos de l’âme de Nicolas BIAGUI (8è anniv. de son décès) 

                                         Messe d’Action de grâce pour Alexandra MAZAS 

   Dimanche :   +  Jean-Baptiste QUEMARD    
                                        + Léonie ANZALA (13è anniv. De son décès) 
    + Hubert de GONNEVILLE 
   
Obsèques de la semaine :  Michèle SCHOUMACHER (68 ans) 
                                              Jacques MARTIN (75 ans) – Julieta SOARES (66ans) 
Obsèques semaine prochaine : Jeannine GRISARD (94 ans) 23/06 à 15h 
                                                    Jacqueline PEPIN (93 ans) 24/06 à 14h30 
 
Mariage le 20/06 :        Fabien HUBERT et Laurie JOSEPH  
 

 

 

Pèlerinage de N.D. de Pontoise : le Dimanche 13 septembre 2020. 

 

 

 


