
 

 

 

Dimanche 16 août 2020 

20ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Soulignons tout d’abord que Jésus, avec ses disciples, s’est retiré en territoire 
païen […]. La femme crie en disant «  Prends pitié de moi Seigneur  » « Kyrie elei-
son  » (Mt 15,22)… Elle y ajoute le titre de « Fils de David  » et elle explique que 
« [sa] fille est tourmentée par un démon » (Mt 15,22). 

De manière étonnante, surprenante, voire scandaleuse, Jésus, si compatissant ha-
bituellement, ne répond rien. Ce n’est qu’à la demande des disciples qu’il prend la 
parole pour opposer une fin de non-recevoir : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis 
perdues de la maison d’Israël  » (Mt 15,24) […]. Notons qu’ici Jésus s’adresse aux 
disciples et non pas à la Cananéenne. Il affirme aux disciples qu’il ne peut pas tout 
faire et que sa mission est circonscrite. Osons-nous mettre face à ce « non », face à 
ce refus de Jésus… Et regardons nos propres « non », ceux que nous disons, ceux 
que nous devrions dire et que nous n’avons pas la force de dire. Où s’enracinent 
nos « non » ? Devant ce refus, la femme s’enhardit et vient se prosterner devant 
lui : «  Seigneur, viens à mon secours !  » (Mt 15,25). 

Cette fois, Jésus lui répond directement avec une parole qui peut nous sembler 
dure : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits 
chiens  » (Mt 15,26). Ce proverbe souligne de manière aigüe l’opposition du 
monde entre le Peuple élu et les « païens ». Il est, hélas, assez courant de traiter 
de « chien d’infidèle » ceux qui ne partagent pas la même foi. Ici, Jésus adoucit 
tout de même le propos en parlant de « petit chien ». 

Loin de s’offusquer de cette parole, la Cananéenne a bien entendu et elle ap-
prouve d’une certaine manière : « Oui, Seigneur » (Mt 15,27)… Mais elle ne s’ar-
rête pas là, elle rebondit sur l’image employée par Jésus […]. Jésus, en entendant 
cette parole, est dans l’admiration de la foi-confiance de cette païenne. Il lui ré-
pond : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le 
veux !  » (Mt 15,28). Cette parole est forte, car Jésus utilisera la même parole au 
jardin de Gethsémani pour s’adresser à son Père. 

Il y a eu dans ce dialogue une sorte de retournement de la part de Jésus qui est 
passé du silence d’abord, puis du refus à l’accueil de la demande et il a su dans le 
dialogue découvrir dans le désir fondamental de cette femme, le désir même de 
son Père […]. 

Cela nous est lumière pour notre propre vie. La volonté de Dieu n’est pas un plan 
arrêté ou un scénario écrit à l’avance qu’il nous faudrait déchiffrer, voire deviner… 
La volonté de Dieu, c’est que des êtres libres répondent librement à son amour, 
qu’ils entrent donc en dialogue avec lui en inventant dans l’amour toutes leurs ré-
pliques. 

 

fr. Didier-Marie de la Trinité  

Presbytère de Fayence : 1 rue du Terme - tél. : 04 83 11 23 64 - courriel : paroisse.fayence@free.fr 

Facebook Paroisses Pays de Fayence 

Site internet : https://paroissefayence.wordpress.com/ 

La chapelle 

Notre-Dame des 

Cyprès est  

ouverte tous les 

mardis de 15h à 

18h pendant l’été  



 

 

Presbytère de Fayence : 1 rue du Terme - tél. : 04 83 11 23 64 - courriel : paroisse.fayence@free.fr 

Facebook Paroisses Pays de Fayence 

Site internet : https://paroissefayence.wordpress.com/ 

Agenda paroissial 
 

Samedi 15 août 

10h00 : Procession depuis la chapelle Notre-Dame à 
 Mons 

10h30 : Messe à Mons (Fête de l’Assomption) 

 (Mathieu JACQUIN ✞, Gérard LENOIR ✞,  

 André MOREL, Odile MOREL, Frédéric MOREL,  

 Eugène MOREL ✞, Bruno PELASSY ✞) 

11h00 : Messe à Fayence 

 (Thérèse KESSLER ✞,  

 Suzanne et Louis LAHOUNDERE) 

11h00 : Messe à Seillans à Notre-Dame de l’Ormeau 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

 (Joseph VADAGNINI) 

 
 

Dimanche 16 août 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

 (Dominique ROUGER) 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Yvette MOISAN ✞, Geneviève TUVERY ✞)  

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Martinho et Emimia FERNANDES ) 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

 

 

Lundi 17 août 
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Mardi 18 août 

08h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 

 

Mercredi 19 août 

18h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Callian 
 

Jeudi 20 août 

11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

18h00 : Messe à Fayence 
 

Vendredi 21 août 

08h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 
 

Samedi 22 août 
08h00 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 
 

Dimanche 23 août 

09h00 : Messe à Tanneron 

10h30 : Procession depuis la place du Clos à  

 Montauroux 

11h00 : Messe de la St Barthélémy à Montauroux 

11h00 : Messe à Fayence  

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette semaine 

dans nos paroisses et pour leurs familles :  

     

Que, par la grâce de Dieu, ils reposent en paix. 

Baptêmes de la semaine prochaine 

    Ida de COOK, Arthur TARICCO 

Mariages de la semaine prochaine 

   Olivia SANFILIPO et Patrick ALVEZ,  

 Julie ZUGREIF et Adrien CHERUEL  


