
9ème dimanche du Temps ordinaire - Année A – 06 mars 2011 

Éloge de la Parole 

(Deut. 11, 18.26-28 ; Psaume 30 (31) ; Romains 3, 21-25a.28 ; Matthieu 7, 21-27) 

Benoît Lacroix (président), Emmanuel Filet (orgue), Huguette Desourdy (chantre) 

1. OUVERTURE 

1.1 Indications pour le chant 

1.2 Musique d’orgue 

1.3 SILENCE 

1.4 INTRODUCTION À LA CÉLÉBRATION (Benoît) – à composer, qui enchaîne 
avec la prière d’ouverture 

… 

1.5 PRIÈRE D’OUVERTURE (à adapter) 

Dieu, 
Tu es béni, 
Toi qui recueilles  pour ton ouvrage 
Le matériau le plus humble, 
Le plus frustre, 
Le plus commun et le plus précieux. 
 
Béni sois-tu, 
Toi qui reçois notre prière, 
La consistance de nos vies, 
Et l’incorpore à ton œuvre, 
À la jointure et en l’espace 
Qu’il lui faut. 
 
Béni sois-tu, 
Toi qui ne laisse rien se perdre 
Des moindres  parcelles d’édification : 
Le grain de sable, la poussière de pierre,  
Tu lui assigne l’irremplaçable  place 
Dans notre construction, 
Toi le Roc qui fait jaillir la vie et tous les espoirs 
Aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles. 
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1.6 SILENCE 

1.7 CHANT D’OUVERTURE :  

Béni sois-tu, Dieu vivant sur nos chemins,  
Toi, Jésus-Christ notre lumière, Toi, la parole qui libère! 

… Toi qui fais jaillir la vie, reviens réveiller la foi de ton peuple! 

1.8 SILENCE 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE (lectrice) Deut. 11, 18.26-28  

Moïse disait au peuple d’Israël : « Les commandements que je vous donne, mettez-les 
dans votre cœur, dans votre âme. Attachez-les à votre poignet comme un signe, fixez-les 
comme une marque sur votre front. 

Aujourd'hui je vous donne le choix entre la bénédiction et la malédiction : 

- bénédiction si vous écoutez les commandements du Seigneur votre Dieu, que je vous 
donne aujourd'hui ; 

- malédiction si vous n'écoutez pas les commandements du Seigneur votre Dieu, si vous 
abandonnez le chemin que je vous prescris aujourd'hui, pour suivre d'autres dieux que 
vous ne connaissez pas. 

2.2 SILENCE 

2.3 CHANT DU PSAUME 30 (31) : Mon espoir, c’est ta parole… 

2.4 SILENCE 

2.5 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Ouvre nos cœurs à ta parole… 

2.6 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Matthieu 7, 21-27 

Après le sermon sur la montagne, c omme les disciples s’étaient rassemblés autour de 
Jésus, il leur disait : « Il ne suffit pas de me dire : ‘Seigneur, Seigneur !’, pour entrer dans 
le Royaume des cieux ; mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. 

Ce jour-là, beaucoup me diront : 'Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous 
avons été prophètes, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous 
avons fait beaucoup de miracles ?' 

Alors je leur déclarerai : 'Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui 
faites le mal !' 
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Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un 
homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. 

La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette 
maison ; la maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. 

Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique est comparable 
à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 

La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette 
maison ; la maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. » 

2.7 ALLÉLUIA 

2.8 HOMÉLIE  

2.9 ORGUE 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Accueil des enfants 

Invitation aux responsables de la communion. 

3.1 Prière eucharistique 

 

Pour la joie et la chance d’avoir une maison, un chez-soi; 

Avec les gens qui cherchent en tant de lieux, anciens et nouveaux, familiers ou 
étrangers,  

Où trouver le silence, la paix, le pardon, l’amour, l’accueil. 

Rendons grâce à Dieu qui veut faire en nous sa demeure. 

 

Chant : Élevons notre coeur… 

Nous te rendons grâce, Dieu, 

Pour  cette Église que nous formons. 

Nous te rendons grâce pour ton fils Jésus notre frère, 

Qui a inauguré la construction nouvelle d’un autre temple, 



 4 de 7 

Fait non de pierres et de briques, 

Mais un temple de pierres vivantes. 

Nous te rendons grâce pour la vie de Jésus, 

Une vie bâtie sur le roc. 

Aussi en ce dimanche  nous voulons encore 

Te bénir et te chanter : 

 

CHANT DU SANCTUS : Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

 

Dieu, 

Façonne- nous par ton Esprit 

Fais de nous des pierres vivantes 

Qui entrent dans une construction solide, 

Ajustée à notre temps 

Aux défis et aux possibilités d’aujourd’hui. 

Que ton Esprit soit sur nous : 

Esprit qui donne d’avancer. 

Esprit qui renouvelle quand tout paraît mourir; 

Esprit qui plane sur toutes les fondations 

Et refondations du monde. 

C’est cet Esprit qui a conduit Jésus toute sa vie. 

Pour mener à son terme l’oeuvre  

Que tu lui avais confié. 

Il voulut aller au bout de lui-même. 

Rappelons-nous en chantant : 
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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. » 

 

CHANT DE L’ANAMNÈSE : Il est grand le mystère de la foi!… 

 

En mémoire de Lui, 

Mort et ressuscité pour nous, 

Nous sommes devant toi, 

Dieu, 

Pour te rendre grâce 

Grâce à ton Esprit. 

Donne à ton Église de traverser ce temps de rénovation, 

Qu’elle soit d’abord un temple de croyants et de croyantes. 

Qu’elle forme une maison fraternelle, ouverte, libre 

Où les gens vont et viennent dans la liberté, 

Comme Jésus. 
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Et permets que nous te prions encore : 

 
INVOCATION CHANTÉE :  
Fais nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité  
 
INTENTIONS DE PRIÈRE (composées et lues par ??) 
 

INVOCATION CHANTÉE (reprise): 

Oui, Dieu, 

Que grandisse en nous et parmi nous 

Ton Église, corps du Christ, 

Ton Fils bien –aimé. 

 

Chant : Par lui, avec lui et en lui… 

3.2.      Invitatoire au Notre-Père : 

3.3.      Chant du Notre-Père 

3.4.      Fraction du pain 

3.5.     Invitatoire à la communion : 

3.6.    Service de la communion 

3.7.    Musique d’orgue au début de la communion 

3.8.    CHANT DE COMMUNION : Comme un souffle fragile… 

3.9.Prière après la communion  

Extrait de « Bâtir la demeure humaine » de J-P Audet 
 
L’espérance de la vie éternelle ne doit pas avoir pour effet de nous enlever 
artificiellement du cours de la vie présente. Cette sorte d’évasion n’a rien de chrétien. 
L’espérance de la vie éternelle constitue, au contraire, notre  plus haute raison de vivre en 
plénitude la vie de ce temps. Elle est notre plus haute raison, d’abord, de vivre la création, 
notre plus haute raison, également, de vivre l’évangile. Bâtir la demeure humaine, 
travailler à l’aménagement de l’espérance, dès maintenant, sur cette terre qui est la 
demeure des humains, voilà ce qu’il faut et ce qui nous est proposé, pour que cette 
première espérance, partout présente dans la trame de l’histoire, soit comme un premier 
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signe de la générosité de Dieu, de cette générosité qui s’achève, justement, dans le don 
gratuit de la vie éternelle. (p.24) 

3.10. Avis 

3.11. Bénédiction finale 

Orgue 


