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4ème DTO (Année A) - 30 Janvier 2011 

(Matthieu 5, 1-12a ; Sophonie 2, 3 ; 3, 12-13 ; Corinthiens 1, 26-31) 

Guy Lapointe (président), Hélène Pelletier-Baillargeon, 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 PROCLAMATION D’OUVERTURE (Hélène) Sophonie 2, 3 ; 3, 12-13 – faire lever 
l’assemblée 

Israël, je ne laisserai subsister au milieu de toi qu'un peuple petit et pauvre, qui aura pour refuge 
le nom du Seigneur. 

Ce Reste d'Israël ne commettra plus l'iniquité. Il renoncera au mensonge, on ne trouvera plus de 
tromperie dans sa bouche. 

Il pourra paître et se reposer sans que personne ne puisse l'effrayer. 

Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays qui faites sa volonté. 

Cherchez la justice, cherchez l'humilité : peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du 
Seigneur. 

1.5 Pause de silence 

1.6 PRIÈRE D’OUVERTURE (Jacques B.) 

Dieu, 

De la montagne de Galilée, 

Tu nous as tracé une voie. 

Un chemin qui nous ouvre le monde et qui défie le passage du temps. 

Le chemin que tu  nous ouvres 

N’est pas celui que nous dictent nos instincts de puissance. 

Ce n’est pas la voie qu’appellent nos besoins de richesses. 
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Dieu, ouvre nos esprits à la pauvreté  

Et transforme notre monde en cité de la joie, 

Fais-nous renoncer à toutes les formes de violence 

Et qu’ainsi le bonheur nous habite. 

Heureux sont les pauvres en esprit, heureux ceux qui  ont soif de justice. 

Rends-nous miséricordieux, 

Fais de nous des artisans de paix, 

Ouvre nos cœurs et nos yeux à la joie et à la lumière. 

Chantons : jour de vie, jour de joie, jour de lumière, Alléluia! 

1.7 CHANT D’OUVERTURE : Jour de vie, jour de lumière 

1.8 LONG SILENCE 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE - Paul aux Corinthiens  Cor 1, 26-31 (Guy) 

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n'y a pas beaucoup de 
sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance.  Au contraire, ce qu'il y 
a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages ; ce qu'il y 
a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort ;  
ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi 
pour détruire ce qui est quelque chose,  afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu.  
C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes, dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être 
notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption.  Ainsi, comme il est 
écrit : 

Celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur.  

2.2 SILENCE 

2.3 CHANT DE MÉDITATION : Nada te turbe (le refrain est repris entre chaque texte, qui 
est lu du banc par Jacques, Hélène et Guy) 

1 - Ce Reste d'Israël ne commettra plus l'iniquité. Il renoncera au mensonge, il pourra paître et se 
reposer sans que personne ne puisse l'effrayer (Isaïe) – Hélène 

2- Ce qui est faible, ce qui est modeste, ce qui est méprisé, voilà ce qui a du prix aux yeux du 
Seigneur. (Cor.) - Guy 
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3- Heureux le pauvre de cœur, à lui le Royaume des cieux ! Le Seigneur rend justice aux 
opprimés, aux affamés, il donne le pain. (Ps 145) - Jacques 

4- Qui s’est montré le prochain de celui qui était blessé sur la route demanda Jésus ? Le docteur 
de la loi répondit : celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus répondit : Va et toi, fais de 
même. (Luc) - Hélène  

2.4 SILENCE 

2.5 PROCLAMATION CHANTÉE DE L’ÉVANGILE DES BÉATITUDES  (Claude-Marie, 
du lutrin – faire lever l’assemblée) 

2.6 HOMÉLIE (Hélène) 

2.7 Silence 

2.8 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. 
 
Nous voulons te rendre grâce 
Parce que tu as cessé d’être ce Dieu 
Impersonnel, lointain 
Et sans visage. 
Nous voulons te rendre grâce 
Parce que tu es venu dans notre monde, 
Parce que tu as pris les routes qui sont les nôtres, 
Les routes ensoleillées 
Comme les routes de ténèbres 
Qui peuvent conduire toutes deux au bonheur. 
 
ACCLAMATION CHANTÉE : Laudate Dominum 
 
Nous voulons te bénir 
Parce qu’un jour, au milieu de nous,  
Il y eut un homme, 
Un homme de chair et de sang 
Perdu dans la masse des pauvres. 
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Ton Esprit s’était posé sur lui, 
Il se disait le Fils de l’homme, 
Il était ton bien-aimé, 
Il t’appelait son Père, 
On l’appelait Jésus. 
 
Et nous avons appris de lui 
Que tu avais un nom 
Que tu étais Quelqu’un, 
Dieu avec nous 
Dieu à nos côtés 
Nous accompagnant sur tous nos sentiers 
 
Il a été cette voix, 
Douce et fraternelle à nos oreilles, 
Pour les  petits et les pécheurs. 
Aussi, voulons-nous ce midi 
Nous souvenant de la route des béatitudes 
Qu’il a ouverte pour nous 
Chanter notre reconnaissance : 
 
ACCLAMATION CHANTÉE : Laudate Dominum 
 
Oui, béni sois-tu, 
Et béni soit ton Fils bien-aimé, 
Qui nous a révélé ton amour et ton désir. 
 
Il a marché sur notre terre; 
Nul chemin de Palestine 
N’a gardé trace de ses pas, 
Mais celui qui marche à sa suite 
Est entraîné au-delà de lui-même. 
 
Il a vécu souvent ignoré des siens; 
Il a mêlé son travail 
Au travail quotidien 
De ses frères et sœurs 
Pour le tourner vers toi. 
 
Il a demeuré parmi nous, 
Ne possédant rien, 
Libre pour annoncer aux plus pauvres 
Que son Royaume étaient en eux. 
 
Il a vécu, faisant le bien : 
Il s’est battu contre le mal 
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Jusqu’à donner sa vie, par amour, 
Pour nous rendre le droit de t’appeler Notre Père. 
 
Puis un soir, 
Son dernier en ce monde, 
Il réunit ses disciples 
Pour célébrer la Pâque avec lui. 
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 et buvez : 
C’est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance, 
Qui sera versé pour vous et pour la multitude 
En libération du mal. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. » 
 
ANAMNÈSE CHANTÉE : Nous proclamons ta mort… 
 
Dieu, 
Le souvenir de ton Fils  pénètre notre vie 
Comme une eau de source; 
Chaque fois que les signes du pain et du vin 
Nous rassemblent, 
Son souvenir revit en notre mémoire 
Et nous voulons te rendre grâce 
Pour celles et ceux qui, à la suite de Jésus 
Remettent en marche leurs frères humains. 

INVOCATION : Bienheureux, bienheureux (entre chaque évocation) 

Trois évocations : rédigées et lues par Thérèse D, du lutrin 
 
Ainsi pourrons-nous devenir ton peuple 
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Grâce à Jésus, ton Fils, notre frère et Seigneur. 

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

3.2 INVITATION AU NOTRE-PÈRE 

Prions Dieu, notre Père, avec les mots mêmes qu’il nous a laissés et qui sont devenus notre plus 
belle prière, une prière de famille et en famille : 

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 : Si le Père vous appelle… 

3.6 PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION (Jacques, voix off) – à chercher. Invitation à faire notre 
part pour qu’adviennent la paix et la justice 

3.7 AVIS ET BÉNÉDICTION 
 

 


