
Dimanche de la Saint Jean Baptiste – Année C (et fin d’année) 

20 juin 2010 – Président : Guy Lapointe 

Orgue : Jacques Giroux (à confirmer) - Chantre : Claude-Marie Landré 

Luc 1, 5-17; Jérémie 1, 4-10 
 

Pas d’autel – la petite table sera installée par les enfants à leur retour. 

1. OUVERTURE 

1.1 Accueil et indications pour le chant 

1.2 Orgue Improvisation à l’orgue sur musique de Vigneault 

1.3 SILENCE 

1.4 Chant d’ouverture :  Chantons le Seigneur (R. Allard)  2 couplets 

ALLELUIA! ALLELUIA! 
EN CE JOUR DE FÊTE, CHANTONS LE SEIGNEUR, 
ALLELUIA! ALLELUIA! 
QUE TOUT CE QUI VIT CHANTE ALLÉLUIA! 
 
Louez et chantez, célébrez le Seigneur, que tout ce qui vit bénisse son nom! 
Par votre musique, vous le peuple de Dieu, chantez le Seigneur, Alléluia! 
 
Vous qui cherchez Dieu dans ce monde nouveau, soyez accueillis dans notre assemblée! 
Au cœur du silence, au partage du pain, il parle à celui qui se met en chemin! 

1.5 Introduction (Président) 

Guy explique le sens de la Fête, une société, une Communauté qui 
accueille et se laisse interpeller. 

1.6 Prière d’ouverture (Président) – adapter la version 2008 qui suit 

Depuis l’aube du temps, Dieu, 
Ton nom passe dans notre histoire 
Et résonne de mille noms 
Au creux de nos vies. 
 
Nom de rues et de routes 



Aux jours où nous avons la tentation 
De nous arrêter. 
 
Nom de paix 
Dans la  violence qui parfois barre nos relations. 
 
Nom de tendresse 
Quand la solitude se fait vive. 
 
Nom d’avenir 
Dans une histoire qui se fait. 
 
Depuis l’aube des temps, Dieu tu es! 
Et ton nom chaque jour  
Nous invente un chemin 
Grâces à ces femmes, ces hommes, ces enfants qui font l’avenir  
Qui nous soufflent la vie 
Dans le souvenir de ton Fils 
Aujourd’hui et pour les siècles 
 
Et que cela nous arrive 
Par la musique et par les chants … 

1.7 Reprise du chant d’entrée 

ALLELUIA! ALLELUIA! 
EN CE JOUR DE FÊTE, CHANTONS LE SEIGNEUR,  
ALLELUIA! ALLELUIA! 
QUE TOUT CE QUI VIT CHANTE ALLÉLUIA! 
 
Le Dieu qui appelle chacun par son nom et qui nous fait don de sa création 
Par nous a choisi de se manifester pour que son amour soit enfin révélé. 

1.8 Prolongation apaisante à l’orgue 

1.9  SILENCE 



2. TEMPS DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE Jérémie 1, 4-10 (lectrice) 
 
Parole de Jérémie : 
 
Le Seigneur m'adressa la parole et me dit : 
« Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais ;avant que tu 
viennes au jour, je t'ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les peuples. » 
 
Et je dis : « Oh ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je ne suis qu'un 
enfant ! » 
 
Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : 'Je ne suis qu'un enfant !'Tu iras vers tous ceux à qui je 
t'enverrai, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour 
te délivrer, déclare le Seigneur. » 
Puis le Seigneur étendit la main, il me toucha la bouche et me dit : « Ainsi, je mets dans 
ta bouche mes paroles ! 
 
Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les peuples et les royaumes, pour arracher 
et abattre, pour démolir et détruire, pour bâtir et planter. 
 
 
 
2.2 LITANIE DES OUVREURS DE CHEMIN (sera rédigée par Andrée Brosseau) 
 
Refrain : TÉMOINS FIDÈLES, AU COURS DES ÂGES, BÂTISSEURS DE PAIX, 
SOLEILS DANS LA NUIT, AMIS FIDÈLES, PROPHÈTES ET MAÎTRES, 
MESSAGERS DE DIEU! 
 
Soliste : Nous nous souvenons des témoins de l’Évangile qui ont fondé l’Église de Jésus 
 
Lectrice :  … Refrain 
 
Soliste : Nous nous souvenons de tous ces ancêtres, qui ont découvert et façonné cette 
terre du Québec. 
 
Lectrice : … Refrain 
 
Soliste : Nous nous souvenons de ces êtres de feu, engagés pour l’avenir de notre monde 
et trop tôt disparus. 
 
Lectrice : … Refrain 
 
2.3 SILENCE 
 



2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Luc 1, 5-17 
 
Il y avait, au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, du 
groupe d'Abia. Sa femme aussi était descendante d'Aaron ; elle s'appelait Élisabeth. 
 
Tous les deux vivaient comme des justes devant Dieu : ils suivaient tous les 
commandements et les préceptes du Seigneur d'une manière irréprochable. 
 
Ils n'avaient pas d'enfant, car Élisabeth était stérile, et tous deux étaient âgés. Or, tandis 
que Zacharie, au jour fixé pour les prêtres de son groupe, assurait le service du culte 
devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage liturgique, pour aller offrir l'encens 
dans le sanctuaire du Seigneur.  
 
Toute l'assemblée du peuple se tenait dehors en prière à l'heure de l'offrande de l'encens. 
L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. En le voyant, 
Zacharie fut bouleversé et saisi de crainte. 
 
L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été entendue : ta femme 
Élisabeth te donnera un fils, et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, 
beaucoup d'hommes se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il 
ne boira pas de vin ni de boissons fermentées, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès avant 
sa naissance; il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, il marchera 
devant le Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le 
cœur des pères vers leurs enfants, convertir les rebelles à la sagesse des hommes droits, et 
préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. » 

2.2 Acclamation à l’Évangile :  (même mélodie que le chant d’entrée) 

ALLELUIA, ALLELUIA, CHANTONS, ACCLAMONS LA PAROLE DE DIEU! 
ALLELUIA, ALLELUIA, QUE TOUT CE QUI VIT CHANTE ALLELUIA!  

2.3 HOMÉLIE : (Président) 

2.4   Orgue   



4. TEMPS DE L'EUCHARISTIE  

4.1 ACCUEIL DES ENFANTS 

4.2 PRÉSENTATION DES OFFRANDES 

Le rite serait à élaborer avec les animateurs des groupes d’enfants. Le soutien musical 
serait sur le thème : 
 
‘Tout ce que je suis, tout ce que je fais, je te l’offre avec le pain, Seigneur! 
Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, je te l’offre avec le vin, Seigneur!’ 
 
Du côté des enfants, on pourrait imaginer apporter l’arbre des premiers communiants, 
certains dessins faits au cours de l’année. Les parents pourraient évoquer leur retraite du 
mois de mai, une porte-parole du Café du Sage… 
 
Il s’agirait d’évoquer avec peu de mots, ce que nous avons vécu de bonheurs, de 
souffrances et d’occasions de mûrissement au cours de l’année et, à chaque fois, on 
aurait la même phrase musicale (orgue ou guitare)… 
 
Au milieu de cela, on dresse la petite table ronde de l’Eucharistie. 

4.2 Prière eucharistique (d’après Paul Tremblay – Prières au gré des 
jours ,    

                                                                                                 Novalis, pp. 62-64) 

Avec le pays en fête, au sommet de son printemps, éclatant et éclaté partout, autour, au 
loin, tout près, dans les parcs, les prairies, les boisés, les forêts; 

Avec le peuple québécois en fête, toujours rempli de rêves, de rires, de création, de joie 
de vivre; 

Avec les premiers habitants de ce pays comme avec les nouveaux habitants venus des 
quatre coins du monde; 

Avec ceux et celles qui croient en Dieu, ceux qui l’ont oublié ou ceux qui n’y croient 
plus; avec ceux et celles que la vie retient ailleurs et qui n’ont pas du tout le cœur à la 
fête; 

Rendons grâce au Seigneur, le Dieu de nos terre. 

Chant : Élevons notre cœur… 

À NOTER :  Prière qui sera raccourcie en gardant les énoncés mais en enlevant 
certaines  énumérations. 



Nous te rendons grâce, Dieu créateur de l’Univers, pour ce pays qui est le nôtre, pays de 
lacs, de forêts et de rivières, pays traversé depuis ses origines par le fleuve de la foi. 

Nous te rendons grâce pour cette terre et pour celles et ceux qui l’habitent. 

Nous te prions au nom de tous nos concitoyens, au nom de toutes les couleurs et de toutes 
les fois qui cohabitent aujourd’hui chez nous. Il n’est pas inconvenant de le faire. Ton 
Fils Jésus, lui aussi, s’est émerveillé de son pays. Il l’a aimé. 

Il en a aimé les splendeurs : le lac, les montagnes, les champs, sa vieille capitale, 
Jérusalem. Il a aimé ses habitants, avec leurs mérites et leurs travers. Il a aimé la joie 
sautillante et les cris des enfants, l’incroyable légèreté des oiseaux dans le vent. 

Il a aimé ses labeurs, labeur des hommes et des femmes de son pays, pour pêcher le 
poisson, semer et moissonner le blé. 

Il en a partagé les fatigues : fatigue de la route sous un soleil trop chaud, fatigue des 
bouffées de colère quand l’hypocrisie est criante, quand la religion tourne à 
l’exploitation, à l’étouffement des gens. 

Il en a aimé les saveurs. Saveur de l’huile et des olives, joie savoureuse d’être avec ses 
amis, au milieu d’un champ de blé au soleil à grapiller des épis pour les croquer. Il a aimé 
la saveur de ses fêtes, car dans son pays, on a le sens inné des réjouissances. 

Dans son pays, la terre est aride, mais les gens deviennent comme des enfants quand ils 
se mettent tous ensemble à faire la fête : Fête de la Lumière, fête des Tentes,  La Pâque, 
et tant d’autres. Ton Fils Jésus a été de ces fêtes. 

Envoie sur nous son Esprit, Esprit de fête et de solidarité, Esprit d’audace et d’avenir 
POUR QUE NOUS CHANTIONS ENCORE :  

ACCLAMATION : SAINT LE SEIGNEUR… 

SAINT LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS! (BIS) 
SON ESPRIT TRAVAILLE AU CŒUR DU MONDE,  
IL RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE, 

HOSANNA, HOSANNA, AU PLUS HAUT DES CIEUX! (BIS) 
BÉNI SOIT L’ENVOYÉ, LE FILS DU PÈRE 
IL NOUS DONNE UN ESPRIT NOUVEAU 

HOSANNA, HOSANNA, AU PLUS HAUT DES CIEUX! (BIS) 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce  

pour ton fils Jésus,  

lui qui, jusqu’à la mort, 



est resté un homme libre et fraternel. 

Nous te rendons grâce pour sa vie offerte,  

livrée et partagée au cours d’un dernier repas,  

et nous nous rappelons en chantant. 

Invitation est faite à l’assemblée  à chanter le récit de l’Institution 
 
CHANT AVEC L’ASSEMBLÉE : 
 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 
 

Le président reprend : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 

 
PAUSE 
 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour les humains » 

Le président reprend : 
« Prenez, mangez : voici mon sang, livré pour les humains 
Refaites ce geste ensemble pour faire mémoire de moi » 

 

ANAMNÈSE : En mangeant ce pain de P.  Houdy (de la messe québécoise) 



INTENTIONS DE PRIÈRE 

Refrain :  Dieu m’a donné toute la terre, et je bâtis un monde plus humain (repris 
entre chaque intention) 

Que ce temps de vacances soit un temps d’émerveillement. Pour admirer les splendeurs 
de la Création, les forces de vie chez les enfants, la sagesse des vieux, la paix qu’apporte 
la musique. 

Que ce temps de vacances soit un temps de rencontres. Pour nous réconcilier avec ceux 
que nous avons froissés, pour écouter ceux qui souffrent, pour accueillir les égarés. 

Que ce temps de vacances soit un temps d’engagement. Pour nous indigner des 
injustices, pour faire le point sur nos capacités, pour poser une première pierre du 
Royaume de Dieu en notre terre du Québec. 

DOXOLOGIE INTRODUITE PAR LE PRÉSIDENT :  Par Lui, avec Lui et en Lui 

4.3 INVITATOIRE AU NOTRE PÈRE 

4.4 Notre Père chanté avec Doxologie (l’organiste donne la-fa-do-fa) 

4.5 INVITATION À LA COMMUNION 

3.8 Communion de l’assemblée 

3.9 Orgue au début 



3.9 Chant de communion : Chante au Seigneur un chant nouveau 

3.10 Silence 

3.11 Prière après la communion 

3.12     Avis – invitation au pique-nique (Présidente) 

3.15     Bénédiction finale (Président) 

3.16     CHANT FINAL : Battez des mains, acclamez Dieu! de P. Houdy 

                                             



Acclamation après l’Évangile 
 
ALLELUIA, ALLELUIA, CHANTONS, ACCLAMONS LA PAROLE DE DIEU! 
ALLELUIA, ALLELUIA, QUE TOUT CE QUI VIT CHANTE ALLELUIA!  

 
Acclamation eucharistique 

 
SAINT LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS! (BIS) 

SON ESPRIT TRAVAILLE AU CŒUR DU MONDE,  
IL RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE, 

HOSANNA, HOSANNA, AU PLUS HAUT DES CIEUX! (BIS) 
BÉNI SOIT L’ENVOYÉ, LE FILS DU PÈRE 
IL NOUS DONNE UN ESPRIT NOUVEAU 

HOSANNA, HOSANNA, AU PLUS HAUT DES CIEUX! (BIS) 
 
Récit de l’Institution 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez, voici mon corps, livré pour les humains. » 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez, voici mon sang, versé pour les humains. » 
 

Anamnèse 
En mangeant ce pain, en buvant à ce vin, nous participons au mystère de la foi. 
Nous vivons ta mort et ta résurrection, Dieu qui nous accueille dans ton éternité. 
 

Invocations 
Dieu m’a donné toute la terre, et je bâtis un monde plus humain. 
 


