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23ème dimanche du Temps Ordinaire (Année B) – 09 septembre 2012 
et Célébration des Retrouvailles 

 
Présidents : Guy Lapointe et Germain Derome 

Musique : Claude-Marie Landré et Sylvain Caron 
 

Isaïe 35, 4-7a; Psaume 145; Marc 7, 31-37 
 

 
1. PRÉAMBULE À LA CÉLÉBRATION (10 minutes) 
 
Les participants sont accueillis à la porte de l’église (par des membres du Conseil de Pastorale 
et quelques enfants). Ils sont invités à s’identifier en portant une étiquette avec leur nom et à 
faire connaissance. 
Un feuillet expliquant la Communauté (préparé par Andrée) est distribué. 
Les modalités sont à préciser, mais un temps assez long est ménagé… 
 (voir avec Isabelle et Andrée) 
 
Pas de répétition de chant – c’est l’orgue qui démarre 
 
2. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
2.1 Orgue (très joyeux au début, amener progressivement un climat méditatif) 
 
2.2 Mot d’accueil ( (Germain, président de la Communauté) 
 
Notre célébration d’aujourd’hui marque la Rentrée et nos retrouvailles. Beaucoup d’entre nous 
ont déjà repris le chemin du travail et de l’école, et certains après une longue pause de 
printemps qui s’est poursuivie en été. Nous sommes à la joie de nous retrouver, de revoir les 
enfants, retour de vacances. 
 
Les textes de ce dimanche parlent des yeux et des oreilles qui s’ouvrent à nouveau sur notre 
monde. Une invitation, comme dans le texte d’Isaïe, à ouvrir nos yeux et nos cœurs à la 
nouveauté, à un renouvellement de notre vie commune. 
 
2.3 Première lecture (Isaïe 35, 4-7a) - Germain 
 
Dites aux gens qui s'affolent : « Prenez courage, ne craignez pas. 
Voici votre Dieu : voici sa revanche sur le mal. Il vient lui-même et va vous sauver. » 
 
Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. 
L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les terres arides. 
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Le pays torride se changera en lac, la terre de la soif en eaux jaillissantes. 
 
2.4 Commentaire (Germain) 
 
Voilà qu’on nous annonce que nos aveuglements, nos infirmités, peuvent être guéris, que nous 
sommes appelés à poser un regard neuf sur le monde qui nous entoure, que ce monde peut 
passer de terre aride à pays florissant. Ce que nous avons vécu récemment, un printemps 
inattendu et mouvementé, source de réflexion, des élections toutes proches qui redessinent en 
partie notre paysage politique, des mouvements sociaux variés, tout cela nous lance, à nous tous 
et plus particulièrement à notre communauté chrétienne, un défi d’engagement de foi et de 
charité. C’est pourquoi nous avons à cœur de nous retrouver les dimanches, pour ouvrir et 
changer nos cœurs, ranimer notre courage pour faire advenir le Royaume. 
 
2.4 Chant d’entrée : Chantons le Seigneur (couplets 1, 2, 4, 5) 
 

Alléluia ! Alléluia ! 
En ce jour de fête chantons le Seigneur 

Alléluia ! Alléluia ! 
Que tout ce qui vit chante Alléluia! 

 
1. Louez et chantez, célébrez le Seigneur, 

Que tout ce qui vit bénisse son nom! 
Par votre musique, vous, peuple de Dieu, 
Louez le Seigneur, Alléluia ! 

 
2. Vous qui revenez depuis nombre d’années,  

Vous qui vous joignez à notre assemblée,  
Unis dans la foi et la fraternité,  
Ensemble chantons Alléluia! 

 
3. Vous qui cherchez Dieu en ce monde pressé, 

Soyez accueillis dans notre assemblée. 
Au cœur du silence, au partage du pain, 
Il parle à celui qui se met en chemin. 

 
 
2.5  Prière d’ouverture (Guy) 
 
Seigneur, 
Tout au long de l’été, 
L’exubérance de la nature ne nous a pas fait oublier la pénurie alimentaire 
Les éclats de rire des enfants n’ont pas eu le dessus des bruits de guerre. 
Oui Seigneur, nous sommes inquiets pour la suite du monde. 
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Seigneur, le peuple du Québec a parlé, dans la rue et dans les urnes, 
Les professionnels se sont promus porte-parole de la majorité des muets, 
Les politiciens (et quelques politiciennes aussi) ont promis des miracles aux boiteux, 
Oui Seigneur, nous sommes désolés par tant d’aveuglement et tant de mépris. 
 
Seigneur, nous vivons des tensions en Église, 
Et sommes tentés de faire église entre nous. 
Et même dans notre Communauté,  
Nous évitons les discussions sur ce qui nous divise. 
Oui Seigneur, nous craignons pour l’avenir de ton Église. 
 
Mais, lorsque nous t’appelons à notre secours, 
Lorsque nous crions : « Viens nous sauver! » 
Viens nous rappeler que c’est Toi qui compte sur nous, 
Que c’est nous qui ouvrirons les yeux des aveugles et les lèvres des muets, 
Que, par nos actions, c’est nous qui te révélerons au monde. 
 
En prenant la suite de Jésus,  
Ton Fils et notre frère, 
Qui vit avec Toi et avec l’Esprit, 
Maintenant et pour les siècles à venir. 
 
2.5 Chant d’entrée : Chantons le Seigneur (couplet 5) 
 

Alléluia ! Alléluia ! 
En ce jour de fête chantons le Seigneur 

Alléluia ! Alléluia ! 
Que tout ce qui vit chante Alléluia! 

 
4. 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 sans fin révélé.  

 
2.6 SILENCE puis Orgue assez doux 
 
 
3. LITURGIE DE LA PAROLE 
  
 
3.1 Chant du psaume 145 :  Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai (1-2-3) 
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Heureux celui qui s’appuie sur le Dieu de Jacob 
Qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, 
Lui qui a fait le ciel et la terre. 
 
Il garde à jamais sa fidélité; 
Il fait justice aux opprimés, 
Aux affamés il donne le pain. 
 
Le Seigneur redresse les accablés; 
Le Seigeur aime les justes, 
Le Seigneur protège l’étranger. 

 
 
3.2  SILENCE 
 
3.3 Acclamation à l’Évangile (couplets 1-2) 
 
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA! 
 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour! 
À chacun il donne son esprit, éternel est son amour! 
 
Le Seigneur est ma force et mon chant, éternel est son amour! 
C’est pour lui que toujours je vivrai, éternel est son amour! 

 
3.4  Proclamation de l’Évangile Marc 7, 31-37 (Guy) 
 
Jésus quitta la région de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction du lac de Galilée et alla en 
plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd-muet, et on le prie de poser la main sur 
lui.  
 
Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, prenant de la 
salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c'est-à-
dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s'ouvrirent ; aussitôt sa langue se délia, et il parlait 
correctement.  
 
Alors Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne ; mais plus il le leur recommandait, 
plus ils le proclamaient. Très vivement frappés, ils disaient : « Tout ce qu'il fait est admirable : 
il fait entendre les sourds et parler les muets. » 
 
3.5 Acclamation à l’Évangile (couplets 3-4) 
 
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA! 
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Son Esprit envahit l’univers, éternel est son amour! 
Proclamez que le Seigneur est grand, éternel est son amour! 
 
Il envoie son Souffle Créateur, éternel est son amour! 
Et par Lui, les peuples renaîtront, éternel est son amour! 

 
 
3.6 Homélie (Guy) 
 
 
3.7 Orgue 
 
4 LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
Accueil des enfants 
Invitation aux responsables de la communion 
 
4.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (d’après Paul Tremblay) dialogué par Germain et Guy 
 
Élevons notre cœur… 
 
Oui, nous te rendons grâce, Dieu de la vie, 
Nous sommes devant toi, 
Au moment de reprendre la vie courante, 
Avec ses moments de communion et ses ombres,  
Au moment de retrouver les  bruits, les beautés 
Et les blessures de notre monde. 
 
Voici  notre Dieu. 
Ouvre-nous les yeux et les oreilles 
Fais nous voir et entendre le monde autrement 
Comme ton Fils Jésus a tenté de nous le suggérer 
À travers des paroles et des gestes 
Que les personnes témoins n’ont pas toujours compris 
 
C’est dans cet  esprit que  nous voulons encore te rendre grâce 
Dans la mémoire et l’esprit  de Jésus 
Nous voulons te chanter  
 
 
Acclamation chantée :  
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Dieu Très Saint qui nous rassembles, BÉNI SOIT TON NOM ! 
Dieu de paix et d’espérance, BÉNI SOIT TON NOM ! 

 
Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage, 
De toi seul nous vient la lumière, BÉNI SOIT TON NOM ! 
 

Dieu, dans l’Esprit de Jésus 
Réveille en nous le désir de vivre à fond. 
Rends –nous sensible à la grande faim des humains, 
À toutes les faims qui viennent du désir de vivre, 
Du besoin d’aimer et d’être aimé. 
Et que le pain et la coupe partagés 
Nous redisent l’itinéraire de Jésus  
Que nous voulons rappeler 
En refaisant les gestes de son dernier repas : 
 
Rappelons-nous : 
 
CHANT DE L’INSTITUTION: 
 
Chantre :        Jésus, voyant son heure venue, 
                        convia ses amis à la table une dernière fois. 
 
Assemblée :   Au début du repas,  
                        Il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
                        Il le rompit et leur partagea en disant : 
                        « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. » 
 
Président :      C’est mon Corps, c’est ma Vie. 
 
Assemblée :   À la fin du repas, 
                        Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
                        Il la fit circuler parmi eux en disant : 
                        « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. » 
 
 Président :     C’est mon Sang, mon Esprit. 
                        Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi. 
 
 Chantre :       Par ce pain, par ce vin, 
                        à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
                        Jésus est présent au milieu de nous. 
 
 Assemblée :   Jésus toujours vivant, 
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                        Qui nous a aimés jusqu’à la mort, 
                        Tu es notre chemin, 
                        Et Tu nous a promis ton retour. 
 
Dieu de Jésus, 
Redis-nous que toute la vie est partage et service :  
de notre temps 
De notre énergie en vue du bien des autres 
 
Grâce à l’esprit de Jésus ressuscité, 
Donne-nous de découvrir que la vie donnée a du goût 
Que la vie peut être donnée jusqu’au bout. 
 
Permets que nous te prions encore : 
 
 
INTENTIONS DE PRIÈRE UNIVERSELLE 
 
Invocation chantée : Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité 
 
Esprit du Seigneur Jésus, ouvre nos yeux, nos oreilles et notre cœur pour la mise en œuvre 
collective de ton Royaume de Justice. 
 
Ne permets pas que nous nous résignions à l’injustice : donne-nous le courage d’exprimer 
l’indignation et de claquer des portes, même si nos amis nous qualifient d’excessifs. 
 
Ne nous laisse pas nous entêter : donne-nous l’humilité de chercher des alliances, des 
compromis, de petites étapes, même si nos amis nous qualifient de lâches et d’inconstants. 
 
Ne nous laisse pas donner des conseils, fais-nous écouter. Ne nous laisse pas discourir, fais-
nous construire : un monde pacifié, un Québec plus juste, notre Communauté ouverte aux 
différences. 
 
Laissons l’Esprit nous suggèrer des chemins d’avenir et de fraternité. 
 
Invocation (en reprise) 
 
Dieu, maintiens en nous le sens du mystère, 
Que ta mémoire nous place au bord d’un  autre monde 
Où le pain devient vie 
Comme à la source d’une nouvelle humanité, 
Celle du Royaume qui mûrit lentement 
Jusqu’au jour où il reviendra 
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DOXOLOGIE : Par Jésus, avec lui et en lui… 
 
Accueil et témoignage des enfants 
 
Les animatrices expliquent comment s’est passée la rentrée pour les groupes de jeunes. 
Si les enfants ont composé une intention de prière, ils en font la lecture. 
On reprend l’invocation chantée avant et après. 
 
 
 
4.2  Invitatoire au Notre Père (élaboré et lu par Germain) 
 
4.3 Notre Père chanté avec Doxologie 
 
4.4 : Invitatoire à la communion (Guy) 
 
3.7 : Orgue (au début) 
 
3.8 Chant de communion : Dieu m’a donné toute la terre et je bâtis un monde plus 
humain  (couplets 1-2-3-4) 
 
Il nous a donné les saisons, les rythmes de la création 
Pour que chacun puisse y trouver un nouveua souffle. 
 
Dans sa tendresse et sa bonté, il nous invite à rechercher 
Au cœur de notre humanité, la source vive. 
 
À tous les peuples rassemblés, il redit sa fidélité 
L’espoir d’un monde transformé par sa Parole. 
 
Il nous a comblés de ses biens pour offrir à tous les humains 
De quoi rassasier la faim de tous les peuples. 
 
3.9 : PRIÈRE FINALE – lue par Viviane (texte à ajuster en fonction de l’homélie) 

C’est la rentrée : 

Tout va-t-il rentrer dans l’ordre, bien cadré, bien rangé, bien discipliné, 

Pour recommencer avec les mêmes traditions, les mêmes élites, les mêmes certitudes et les 
mêmes silences ? 
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Ou bien d’autres chemins seront-ils ouverts, d’autres essais tentés, d’autres personnes 
rencontrées pour faire émerger quelque chose de neuf ? 

Et nous, serons-nous capables, avec l’Esprit, d’ouvrir les yeux et le cœur ?  

Accepterons-nous d’aller à la rencontre des boîteux, accepterons-nous de nous compromettre 
avec eux ? (à ajuster et compléter pour reprendre les thèmes de l’homélie) 
 
3.10 : Avis 
 
3.11 : Invitation à fêter nos retrouvailles 
 
L’apéro avec croustilles serait offert sur le perron de l’église. Serait organisé par ?? ? 



 



 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND 
 

RETROUVAILLES : 23ème dimanche du Temps Ordinaire (Année B) – 09 septembre 2012 
 

Isaïe 35, 4-7a; Psaume 145; Marc 7, 31-37 
 

CHANT D’ENTRÉE  
 
ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! EN CE JOUR DE FÊTE CHANTONS LE SEIGNEUR 
ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! QUE TOUT CE QUI VIT CHANTE ALLÉLUIA! 
 

1. Louez et chantez, célébrez le Seigneur, 
Que tout ce qui vit bénisse son nom! 
Par votre musique, vous, peuple de Dieu, 
Louez le Seigneur, Alléluia ! 

 
2. Vous qui revenez depuis nombre d’années,  

Vous qui vous joignez à notre assemblée,  
Unis dans la foi et la fraternité,  
Ensemble chantons Alléluia! 

 

3. Vous qui cherchez Dieu en ce monde pressé, 
Soyez accueillis dans notre assemblée. 
Au cœur du silence, au partage du pain, 
Il parle à celui qui se met en chemin. 

 
4. 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 sans fin révélé.  

 
CHANT DU PSAUME (145)  
 
JE TE CHANTERAI, SEIGNEUR, TANT QUE JE VIVRAI 
 
Heureux celui qui s’appuie sur le Dieu de Jacob 
Qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, 
Lui qui a fait le ciel et la terre. 
 
Il garde à jamais sa fidélité; 
Il fait justice aux opprimés, 
Aux affamés il donne le pain. 

 
Le Seigneur redresse les accablés; 
Le Seigeur aime les justes, 
Le Seigneur protège l’étranger. 
 
 

 
 
ACCLAMATION AVANT / APRÈS L’ÉVANGILE 

 
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA! 
 
Proclamez que le Seigneur est bon, ÉTERNEL EST SON AMOUR! 
À chacun il donne son esprit, ÉTERNEL EST SON AMOUR! 
 
Le Seigneur est ma force et mon chant, ÉTERNEL EST SON AMOUR! 
C’est pour lui que toujours je vivrai, ÉTERNEL EST SON AMOUR! 
 

Son Esprit envahit l’univers, ÉTERNEL EST SON AMOUR! 
Proclamez que le Seigneur est grand, ÉTERNEL EST SON AMOUR! 
 
Il envoie son Souffle Créateur, ÉTERNEL EST SON AMOUR! 
Et par Lui, les peuples renaîtront, ÉTERNEL EST SON AMOUR! 

 



 

 

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 
 

Dieu Très Saint qui nous rassembles, BÉNI SOIT TON NOM !  
Dieu de paix et d’espérance, BÉNI SOIT TON NOM ! 
 
Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage, 
De toi seul nous vient la lumière, BÉNI SOIT TON NOM ! 

 
RÉCIT CHANTÉ DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE 

 
Chantre : 
Jésus, voyant son heure venue, 
convia ses amis à la table une dernière fois  

 
Assemblée : 
Au début du repas,  
il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
Il le rompit et leur partagea en disant : 
Ceci est mon corps offert pour vous 
et pour le monde. 

 
 
 
   
Président : 
C’est mon corps, c’est ma vie 

 
Assemblée : 
À la fin du repas, il prit la coupe de vin  
en bénissant ton nom. 
Il la fit circuler parmi eux en disant : 
Ceci est mon sang, versé pour vous 
En signe d’alliance. 

 
 
 
Président : 
C’est mon sang, mon Esprit. 
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi 

Chantre : 
Par ce pain, par ce vin, 
à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
Jésus est présent au milieu de nous. 
 
 

Assemblée 
Jésus toujours vivant, 
qui nous as aimés jusqu’à la mort, 
tu es notre chemin, 
et tu nous a promis ton retour.

INTENTIONS  
 

FAIS-NOUS CONNAÎTRE TES CHEMINS, GUIDE-NOUS DANS TA VÉRITÉ 
 
CHANT DE COMMUNION 
 
DIEU M’A DONNÉ TOUTE LA TERRE ET JE BÂTIS UN MONDE PLUS HUMAIN 
 
Il nous a donné les saisons, les rythmes de la création 
Pour que chacun puisse y trouver un nouveau souffle. 
 
Dans sa tendresse et sa bonté, il nous invite à rechercher 
Au cœur de notre humanité, la source vive. 
 

À tous les peuples rassemblés, il redit sa fidélité 
L’espoir d’un monde transformé par sa Parole. 
 
Il nous a comblés de ses biens pour offrir à tous les humains 
De quoi rassasier la faim de tous les peuples.



 

 

 


