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3ème DTO (Année A) et Dimanche de l’Unité des Chrétiens – 23 Janvier 2011 

(Corinthiens 1,  10-13, 17 ; Mathieu 4, 18-23) 

Benoît Lacroix (président) Renaldo Batista, Emmanuel Filet, Claude-Marie Landré 

1. OUVERTURE 

1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT 

1.2 MUSIQUE D’ORGUE 

1.3 Pause de silence 

1.4 MOT D’INTRODUCTION (Renaldo) 

Nous voici au 3e dimanche du temps ordinaire. 

Comme nous le verrons dans un moment, il n'y a rien d'ordinaire en ce dimanche. 

En effet, nous raconte Matthieu, jésus amorce sa vie publique d'enseignement et 
invite ses premiers disciples qui choisiront librement de le suivre et deviendront, à 
leur tour, des témoins de "la parole". 

Mais comme nous le rappelle Paul, les disciples ne sont que trop humains et 
"l'harmonie de pensées et de sentiments" ne sera pas toujours facile à maintenir 
entre eux et entre tous ceux qui les suivront. 

En ce dimanche de l'unité chrétienne, entrons en célébration en union non 
seulement avec nos frères et nos sœurs de la communauté Saint-Albert-le-Grand et 
de toutes les communautés chrétiennes dans le monde, mais aussi avec ceux qui 
adhèrent à d'autres croyances et professent d'autres fois, sans oublier ceux qui 
doutent ou rejettent toute croyance dans leur quête de réponses face au mystère qui 
nous habite tous. 

1.5 PRIÈRE D’OUVERTURE (Renaldo) – faire lever l’assemblée 

Dieu, 

En ton nom nous nous sommes rassemblés 

Parce que tu es notre espérance et notre inquiétude. 

Qui es-tu Seigneur, Toi que nous cherchons 
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Dans le calme comme dans les tempêtes de la nature et de la vie. 

Toi dont le silence nous fait appeler? 

Tu glisses entre nos doigts, comme le sable ou comme l’eau… 

Et nous ne retenons dans nos filets que notre désir d’aimer 

     Et l’espérance de la justice. 

Pourtant nous savons que tu nous accompagnes, 

Présence qu’on ne peut enfermer dans aucun tombeau. 

Toi qui franchis les murs, ne nous laisse pas en paix. 

Sois au milieu de nous comme l’ami importun, 

    Comme l’absent espéré. 

Et trouvé dans le mot, le regard ou le pain partagé. Amen ! 

1.6 CHANT : Nous voici rassemblés 

 -1- 

Seigneur à cause de ton nom / nous voici rassemblés! 

Dieu du ciel et de la terre, Toi la parole de Vie. 

Seigneur à cause de ton nom / nous voici rassemblés! 

 -2- 

Tu es Seigneur notre espérance / ne sois pas loin de nous. 

Dieu du ciel et de la terre, tu es la Voie et la Vie. 

Tu es Seigneur notre espérance / ne sois pas loin de nous. 

 -3- 

Tu es Seigneur notre unité, garde-nous dans la foi. 

Dieu du ciel et de la terre, guide-nous par ton Esprit. 

Tu es Seigneur notre unité, garde-nous dans la foi. 
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2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE - Paul aux Corinthiens  Cor 1, 10-13,17 (lectrice) 

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ à être tous vraiment d'accord ; qu'il 
n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et de sentiments. J'ai 
entendu parler de vous, mes frères, par les gens de chez Cloé : on dit qu'il y a des disputes entre 
vous.  Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j'appartiens à Paul », ou bien : 
« J'appartiens à Apollos », ou bien : « J'appartiens à Pierre », ou bien : « J'appartiens au Christ ».  
Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce donc Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul 
que vous avez été baptisés ?  D'ailleurs, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour 
annoncer l'Évangile, et sans avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son 
sens la croix du Christ. 

2.2 SILENCE 

2.3 CHANT DE MÉDITATION : Ô Jésus! tu nous appelles 

 -1- 

Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps;  

Apprends-nous comment on aime d’un amour toujours vivant;  

Et le monde pourra croire pour sa joie et son salut  

Que son espoir et sa force sont en toi Seigneur Jésus 

 -2- 

Toi qui vins sur notre terre pour guérir et libérer,  

Pour rassembler dans l’amour tous tes enfants dispersés. 

Garde tous ceux qui te cherchent attentifs à ton Esprit, 

Pour ouvrir des voies nouvelles dans la paix et l’unité. 

 -3- 

Ô Jésus, notr’ espérance, en ce monde à recréer; 

Dans la foi et le partage, tu reviens nous rassembler. 

Que partout l’on reconnaisse à l’amour qui nous unit, 

Ton visage de tendresse, ta présence aux plus petits. 
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2.4 SILENCE 

2.5 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Mathieu 4, 13.17-23 (Jean) – faire lever l’assemblée 

Ayant quitté Nazareth pour habiter à Capharnaüm, au bord du lac de Galilée. À partir de ce 
moment, Jésus se mit à proclamer : « Convertissez-vous, car le Royaume de Dieu est proche. ». 

Comme il marchait le long du lac, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui 
jetaient leurs filets dans le lac : c'étaient des pêcheurs.  Jésus leur dit : « Venez derrière moi, et je 
vous ferai pêcheurs d'hommes. »  Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.  Plus loin, il vit 
deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec 
leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela.  Aussitôt, laissant leur barque et leur père, 
ils le suivirent. 

Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leurs synagogues, proclamait la Bonne Nouvelle 
du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 

2.6 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Alléluia ! (ter) 

2.7  HOMÉLIE (Benoît) construire sur la diversité – la nier serait renoncer à la liberté 

2.8 Silence 

2.9 ORGUE 

3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 

3.1 ACCUEIL DES ENFANTS  
Invitation aux préposés à la communion. 
 
3.2. PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

Dieu, 

Nous voulons te rendre grâce avant tout 

De n’être pas un Dieu seul : 

Vivante communion 

Avec ton Fils et ton Esprit, 

Vivante communion aussi 

Avec tous les humains sur cette terre, 

Tu es Dieu-avec-nous. 
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En ton Fils Jésus, tu es même 

Le Chemin, la Vérité et la Vie, 

Une pure liberté qui se livre à tous. 

Acclamation-1 :  

Pour sa présence éternelle! BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 

Pour son amour envers nous ! BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 

Pour son projet créateur, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 

Rendons-lui grâce en chantant. BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 

Béni sois-tu,  

Pour l’immense diversité des vivants. 

Béni sois-tu pour chacun des êtres humains 

Et pour son irremplaçable destinée : 

Pour toi, chaque visage est unique, 

Et il nous révèle de toi 

Une trace inattendue 

De ta lumière originelle. 

Acclamation-2 :  

Et vous, enfants de la terre, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 

Et vous nations, continents, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 

Et vous le peuple de Dieu, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 

Chantez-le tous en disant. BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 

Dieu de nos libertés, 

Béni sois-tu de préférer 
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Le risque de nos divisions à l’uniformité 

De nos langages et de nos gestes. 

Dieu des rencontres et des solidarités, 

Ton souffle impérissable nous est donné 

Pour accueillir ta Parole et l’interpréter, 

Pour la communiquer et pour te chanter : 

Acclamation-3 :  

Pour sa Parole éternelle, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 

Pour sa Parole de Vie, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 

Pour son Esprit créateur, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 

Maintenant et à jamais! BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 

Dieu, 

Ton appel à la communion s’inscrit 

Par tant de signes fraternels 

Dans notre condition humaine, 

Et pourtant, depuis les commencements, 

La guerre, les catastrophes, 

N’ont jamais cessé 

Sur la terre des humains. 

Ton fils est venu parmi nous. 

Par l’offrande de sa vie, 

Il  a réconcilié tout l’univers. 

Aujourd’hui encore, 



 7 

Envoie ton Esprit sur notre assemblée 

Pour que le partage de ce pain et de cette coupe 

Devienne ferment d’unité pour tous 

En ton Fils Jésus, le Christ. 

 

Nous nous rappelons en chantant : 
 
chant : 
Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 
 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains. » 
 
Puis il prit une coupe de vin; 
il te rendit grâce encore, 
et tendit la coupe à ses amis. 
 
chant : 
Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains » 

 
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour les humains. 

Désormais, 
mangez de ce pain, 
buvez de cette coupe 
pour faire mémoire de moi 
qui suis la Pâque nouvelle. » 

 
 

ANAMNÈSE 
 

Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection. 
Et dans la foi, nous attendons, le jour de ton retour. 

Dieu, nous nous rappelons que ton Fils, 

À la veille de mourir, 

T’as prié pour que nous soyons unis. 

Il s’est fait le serviteur 
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De nos réconciliations 

En mourant pour rassembler 

Ses sœurs et frères dispersés. 

Nous le reconnaissons donc 

Comme notre rassembleur 

Et nous espérons avoir part  

À la Vie. 

 

Encore maintenant, Dieu, 

Nous te redisons dans l’Esprit 

Sa prière pour le monde : 

« Que tous soient un! » 

comme toi, Père, tu es dans le Christ, 

et le Christ en toi, 

et nous te prions encore : 

Chant :  

Viennent les temps nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera ! 

Viennent les temps nouveaux et la nouvelle terre où ta justice habitera! 

(on ne reprendra le refrain ci-dessus qu’à la toute fin des intentions) 

SILENCE 

INTENTIONS DE PRIÈRE : 

Hubert (les chrétiens persécutés) à rédiger 

PAUSE 
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Sur nos frères isolés, et coupés de leurs racines, 

Sur les croyants aveuglés par la peur et par la haine, 

Sur ton peuple qui attend que paraisse enfin ton règne, 

Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. (bis) 

Christine (l’unité des chrétiens et le respect des autres religions) 
 
Être uni n’est pas être pareil. 
Apprends-nous à apprécier la richesse de la diversité. 
Tes apôtres étaient réunis autour de toi,  
chacun avec son  caractère et sa mission différent. 
Ainsi soit-il de tes Églises 
 
PAUSE 

Sur le peuple des croyants, dispersé par son histoire, 

Sur tous ceux que tu appelles à vivre de ta parole, 

Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples, 

Envoie ton Esprit, un esprit nouveau (bis) 

Marie (l’unité dans notre communauté chrétienne) 

PAUSE 

Sur nous que tu as choisis pour répandre l’Évangile 

Sur nous qui tentons de vivre dans l’accueil et le partage 

Sur nous qui avons appris la grandeur de ton service 

Envoie ton Esprit, un esprit nouveau (bis) 

Le président : 

Ainsi, guidés par l’Esprit et  animés par l’espérance, nous voudrions être, tous 
ensemble, les artisans obstinés d’un monde de justice et de fraternité. 
 

Chant (reprise):  
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Viennent les temps nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera ! 

Viennent les temps nouveaux et la nouvelle terre où ta justice habitera! 

Oui, Dieu, 

Que tous reconnaissent le même Esprit 

Le même Seigneur 

Dans les divers services et confessions de ton Église, 

Le même Dieu créateur 

Dans les multiples tâches humaines, 

Et que tous gardent les mains ouvertes 

Pour accueillir avec ton Fils 

Les multitudes des humaines auprès de toi. 

DOXOLOGIE CHANTÉE : Par lui, avec lui et en lui…. 

3.2 INVITATION AU NOTRE-PÈRE 

En ce dimanche de prières pour l’unité des chrétiens, reprendre ensemble le Notre-
Père, c’est souhaiter un monde nouveau dans lequel le pain est partagé entre tous et 
le pardon vécu qu quotidien de l’humanité et de Dieu. 

3.3 CHANT DU NOTRE-PÈRE  et doxologie 

3.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION 

C’est le pain et le vin de notre eucharistie, Corps et Sang du Christ, signe de ce 
désir de communion avec nous et entre nous. Rappelons-nous : nous sommes le 
corps du Christ, recevons ce que nous sommes…  

3.5 MUSIQUE D’ORGUE (au début) 

CHANT DE COMMUNION : Pain rompu pour un monde nouveau… 

3.6 PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION (Benoît, voix off) – à composer 

3.7 AVIS ET BÉNÉDICTION 
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CHANT D’INTRODUCTION : Nous voici rassemblés 
 -1- 
Seigneur à cause de ton nom / nous voici rassemblés! 
Dieu du ciel et de la terre, Toi la parole de Vie. 
Seigneur à cause de ton nom / nous voici rassemblés! 
 -2- 
Tu es Seigneur notre espérance / ne sois pas loin de nous. 
Dieu du ciel et de la terre, tu es la Voie et la Vie. 
Tu es Seigneur notre espérance / ne sois pas loin de nous. 
 -3- 
Tu es Seigneur notre unité, garde-nous dans la foi. 
Dieu du ciel et de la terre, guide-nous par ton Esprit. 
Tu es Seigneur notre unité, garde-nous dans la foi. 

 

CHANT DE MÉDITATION : Ô Jésus! tu nous appelles 
 -1- 
Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps;  
Apprends-nous comment on aime d’un amour toujours vivant;  
Et le monde pourra croire pour sa joie et son salut  
Que son espoir et sa force sont en toi Seigneur Jésus 
 -2- 
Toi qui vins sur notre terre pour guérir et libérer,  
Pour rassembler dans l’amour tous tes enfants dispersés. 
Garde tous ceux qui te cherchent attentifs à ton Esprit, 
Pour ouvrir des voies nouvelles dans la paix et l’unité. 
 -3- 
Ô Jésus, notr’ espérance, en ce monde à recréer; 
Dans la foi et le partage, tu reviens nous rassembler. 
Que partout l’on reconnaisse à l’amour qui nous unit, 
Ton visage de tendresse, ta présence aux plus petits. 
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ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : ALLÉLUIA ! (ter) 

 

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE:  
 -1- 

 
Pour sa présence éternelle !  BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 
Pour son amour envers nous !  BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 
Pour son projet créateur,  BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 
Rendons-lui grâce en chantant :  BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 
 

 -2- 
 
Et vous, enfants de la terre,  BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 
Et vous nations, continents,  BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 
Et vous le peuple de Dieu,  BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 
Chantez-le tous en disant :  BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 
 

 -3- 
 
Pour sa Parole éternelle !  BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 
Pour sa Parole de Vie !  BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 
Pour son Esprit créateur !  BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 
Maintenant et à jamais !  BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 

 
 
RÉCIT DE L’INSTITUTION: 
 
Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers » 
 
Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers » 
 
ANAMNÈSE 
 
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 
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Intentions de prière – pour l’Unité des Chrétiens :  
 
VIENNENT LES TEMPS NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE  
QUE TA BONTÉ NOUS DONNERA ! 
 
VIENNENT LES TEMPS NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE  
OÙ TA JUSTICE HABITERA! 
 

 -1- 
Sur nos frères isolés, et coupés de leurs racines, 
Sur les croyants aveuglés par la peur et par la haine, 
Sur ton peuple qui attend que paraisse enfin ton règne, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. (bis) 
 -2- 
Sur le peuple des croyants, désuni par son histoire, 
Sur tous ceux que tu appelles à vivre de ta parole, 
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau (bis) 
 -3- 
Sur nous que tu as choisis pour répandre l’Évangile 
Sur nous qui tentons de vivre dans l’accueil et le partage 
Sur nous qui avons appris la grandeur de ton service 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau (bis) 

 
VIENNENT LES TEMPS NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE  
QUE TA BONTÉ NOUS DONNERA ! 
 
VIENNENT LES TEMPS NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE  
OÙ TA JUSTICE HABITERA! 

 


