
 26ème DTO – année B – 30 septembre 2012          "Les prophètes" 
  lettre de Jacques 5,1-6;  psaume 18; Marc 9, 38-48       
    
   

________________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1  Indications pour le chant   (chantre) 
 
1.2  MUSIQUE D’ORGUE 
 
1.3 Monition d’ouverture  
 Ça brasse, n’est-ce pas?  Tout autour de nous : 
 - l’Église de Montréal prend un nouveau visage; 
 - notre communauté chrétienne se redéfinit, non sans heurts, après une période de 
transition; 
 - une première femme à la tête du gouvernement du Québec; 
 - une mobilisation populaire qui questionne les mensonges, les abus de pouvoir;  
les revers de l’économie qui pénalisent tant de familles; 
 - la présidentielle américaine qui aura un impact chez-nous; 
 - le gouvernement syrien que rien ni personne ne semble pouvoir arrêter dans la 
répression sanglante de son peuple; 
 - les différences religieuses et culturelles qui conduisent souvent à des guerres insensées; 
 - les perturbations climatiques, souvent violentes… et j’en passe… 
 
 Ça dérange, ça bouscule, ça peut faire peur… 
 Ça nous fait quoi?  Peut-on continuer notre petit bonhomme de chemin comme si de rien 
n’était, sans voir les messages dans tout cela? sans penser à peut-être réviser nos objectifs de vie, 
nos attitudes, nos comportements? 
 
 Dimanche dernier, saint Jacques mettait déjà les points sur les i et nous disait 
franchement nos quatre vérités. 
 Les textes d’aujourd’hui s’adressent encore une fois à notre intelligence et à notre 
conscience; ils sont durs, ils sont francs.  Les messagers pour un réveil à l’intégrité, à la justice, à 
la paix, sont là pour nous, depuis toujours, depuis même avant Jésus. 
 Ces prophètes sont de toutes les croyances, de toutes les cultures; ils  parlent sans 
équivoque. Les reconnaissons-nous?  Et Jésus ? Ce prophète que nous disons avoir choisi de 
suivre, croyons-nous toujours en son message de conversion pour établir un monde de paix et de 
fraternité ? 
 Bonne célébration !                           (chantre fait lever l’assemblée) 
 
1.4  CHANT D’OUVERTURE :     
  Qui donc es-tu, Seigneur Jésus, venu sur notre terre 
      pour libérer l'humanité et rassembler ton peuple ? 



refrain puis couplets 1 et 2. 
 
1.5  Prière d’ouverture   
  Seigneur, notre Dieu, 
  Tu nous appelles tous à partager en Jésus 
  une même foi et une même espérance; 
  et tu nous redis par des voix d’aujourd’hui  
  ce que tu as déjà fait entendre  
  par ton  Fils et les prophètes d’autrefois.  
 
  Nous sommes tous frères et sœurs. 
  Ne permets pas que nous nous refermions sur nous-mêmes, 
  Et excluions tout autre qui tient un langage d’évangile.  
  Mais à la voix des prophètes de ce jour, 
  quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent,  
  rends-nous attentifs et solidaires les uns des autres 
  dans le Christ Jésus  
  dont l’Esprit nous met en communion avec  toi 
  maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
1.6 :  REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :  refrain puis couplets 3 et 5. 
 
       (chantre fait asseoir l’assemblée) 
  
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Lecture de la lettre de saint Jacques : 
 
 Ecoutez-moi, vous, les gens riches ! Pleurez, lamentez-vous car des  
 malheurs vous attendent. Vos richesses sont pourries,vos vêtements sont 
 mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille vous 

accusera, elle dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé de 
l'argent alors que nous sommes dans les derniers temps ! Des travail-leurs 
ont moissonné vos terres, et vous ne les avez pas payés; leur salaire crie 
vengeance, et les revendications des moissonneurs sont arrivées aux oreilles 
du Seigneur de l'univers. Vous avez recherché sur terre le plaisir et le luxe, et 
vous avez fait bombance pendant qu'on massacrait des gens. Vous avez 
condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous résiste. 

 
2.2 SILENCE 
  
2.3 Psaume 18 -  Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. 
    3 couplets 
       (chantre fait lever l’assemblée) 



 
2.4  ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :     Alleluia.... 
 
2.5 Proclamation de l’Évangile :   
 Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc : 
 

Jean, l'un des Douze, disait à Jésus : «Maître, nous avons vu quelqu'un 
chasser des esprits mauvais en ton nom; nous avons voulu l'en empêcher car 
il n'est pas de ceux qui nous suivent." Jésus répondit : "Ne l'empê-chez pas, 
car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal 
parler de moi; celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous 
donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je 
vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui entraînera la chute 
d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui 
attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu'on le jette à la 
mer. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot 
dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux mains dans la géhenne, là 
où le feu ne s'éteint pas. 
Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer estropié dans la 
vie éternelle que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. 
Si ton oeil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le 
Royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où 
le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas." 

 
2.6  ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :     Alleluia... 
 
2.7 Homélie   
2.8 ORGUE      
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
 (Accueil des enfants par le président)  
 
3.1 Prière sur les offrandes 
  À l’heure où nous offrons avec le pain et le vin  
  notre quotidien et nos vies,  
  donne-nous la grâce de partager comme toi 
  avec tous ceux et celles  
  qui nous tendent la main 
  pour un peu d’amour. 
          (Invitation aux personnes qui sont désignées au service de la communion) 
 
3.2 Prière eucharistique 



 
 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
  Cela est juste et bon. 
 
            Seigneur, Dieu, notre Père : 
  écoute les paroles d’admiration et de louange 
  qui montent vers toi. 
  Nous te rendons grâce  
  pour tous ces prophètes que tu as placés sur nos routes 
  Et dont la voix nous a quelque peu dérangés. 
  D’où qu’ils viennent et quels qu’ils soient 
  ils nous ont rappelé comme l’apôtre Jacques 
  ton message de paix, d’amour et de justice. 
   
  Leur exemple autant que leur parole 
  comme l’écho de ton enseignement : 
  « Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens 
  C’est à moi que vous le faites » 
  a rendu plus généreuse et tolérante 
   notre présence à tous les humains   
                       en Église et hors de l’Église. 
  Aussi avec tous les élus 
  qui ont déjà reçu en partage 
  la récompense promise dès avant les siècles 
  nous voulons chanter :  
   
ACCLAMATION CHANTÉE :  Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel 
      Béni soit ton Nom. ... 
 
  Père, nous appelons sur ce pain et ce vin 
  l’Esprit de ton Fils. 
  En ce jour, nous voulons rappeler ce qu’un soir,  
  désireux de donner la pleine mesure de son amour,  
  Jésus partagea avec ses disciples. 
 
CHANT DU RÉCIT 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 : Ceci est mon Corps livré pour vous. 
 
  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 : Ceci est mon sang versé pour vous. 
    Faites ceci en 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 a aimés jusqu’à la mort, 
    Tu es notre chemin, 
    et Tu nous a promis ton retour. 
 
  Évoquant la mort et la résurrection de ton Fils, 
  Père,. Nous te rendons grâce 
  pour sa vie donnée jusqu’au  bout,  
  pour sa parole entendue, 
  et l’espérance qu’elle apporte. 
 
  Nous voulons te rendre grâce, Père,  
  pour tous les prophètes qui, aujourd’hui encore 
  avec nos pasteurs Benoit et Christian 
  en quelque lieu que ce soit, 
  font entendre sa voix 
  et rassemblent un peuple épris  
  d’amour, de justice et de paix.  
 
   Voilà pourquoi, outre nos gestes de partage, 
  désireux de l’Esprit de ton Fils.  
  nous faisons monter vers toi, Père, 
  notre prière : 
 
Invocation au début :  
 Seigneur donne nous ton Esprit pour bâtir LE Royaume. 
 
 1- Pour tous les baptisés que nous sommes 
 qui ont une vocation de prophète 
 et ont à proclamer en tous lieux  
 et vivre  ton évangile de paix, de justice et d’amour. 

 
 2- Pour tous les responsables de la Cité terrestre 
 et leur souci de bâtir  au foyer, dans la ville 
 et à travers le monde, pour tous les humains, 
 un lieu de paix de justice et d’amour : 

 



 3- Pour nos vies parfois aveuglées par le souci des richesses, 
 l’avancement et le plaisir, insouciantes du pauvre à la porte   
 et du fossé d’injustice et d’inimitié 
 qui ne cesse de s’élargir entre les un et les autres. 
 
et à la fin : Seigneur donne nous ton Esprit pour bâtir LE Royaume 

 
Père donne-nous ton Esprit 
pour que nous devenions à notre tour 
la voix qui proclame la justice 
et la main qui se tend vers l’autre, 
tout ce que ton Fils a été pour nous, 
et que tous les humains quels qu’ils soient  
reflètent de plus en plus  
l’humanité de ton Fils 
Nous t’en supplions 
 
PAR LUI    AVEC   LUI    ET    EN LUI 
À  TOI  DIEU LE PÈRE 
DANS L UNITÉ DU SAINT ESPRIT. 
TOUT HONNEUR ET TOUTE GLOIRE 
POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES 

 
(Le président invite les enfants à entourer l’autel pour le chant du Notre Père)  
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
3.4 Invitatoire à la communion : Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
      corps et sang du Christ, 
      signes de sa vie partagée 
      et de notre communion fraternelle. 
 
3.5 CHANT DE COMMUNION :    Voix des prophètes 
                                                                     (couplets 1, 2, 3, 4) 
 
3.6 Prière après la communion  
 Seigneur, si les tiens n’ont pas reçu ton Fils 
 et refusé d’entendre sa parole, 
 fais que nous ne soyons pas sourds et indifférents 
 aux prophètes que tu places sur nos chemins 
 et qui nous parlent en ton nom et comme ton Fils.. 
  
 Rend-nous attentifs à leur évangile de paix 
 de justice et d’amour, que ton Fils n’a cessé de proclamer. 
 Qu’il y ait de jour en jour, à nos portes,  
 De moins en moins de pauvres,  
 de blessés, et de laissés pour compte.  



  
 Et portés par le grâce de ton fils 
 et le souffle de son Esprit, 
 que nous-mêmes, prophètes par notre Baptême, 
 sachions porter sa parole 
 et vivre d’amour, de justice et de paix 
 aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 
 
Extrait du livre "Le prophète" de Khalil  GIBRAN (à lire avec pauses de silence) 
 
 Alors un lettré dit : parle-nous de la Parole. 
 Vous parlez lorsque vous ne pouvez rester davantage  
  dans la solitude de votre cœur, 
 Vous vivez dans vos lèvres et le son est un passe-temps 
 Et dans une large part de vos discours, la pensée est comme assassinée. 
 
 Il en est qui recherchent les bavards de peur d’être seuls. 
 Le silence de la solitude révèle à leurs yeux leur moi dans sa nudité. 
 Ils voudraient s’enfuir. 
 
 Il en est qui parlent sans savoir, sans  préméditation 
 Et révèlent une vérité qu’ils ne comprennent pas en eux-mêmes. 
 
 Il en est qui ont la vérité en eux mais ne l’expriment pas en paroles. 
 
 Quand vous rencontrez un ami sur le bord de la route 
  que l’esprit anime vos lèvres et dirige votre langue! 
 Que la voix en votre voix parle à l’oreille de son oreille 
 Car son âme gardera la vérité de votre cœur 
  Tel un bouquet de vin qui persiste 
  quand la couleur en est oubliée  
  et que la coupe n’est plus. 
 
3.7 Avis   
 
3.8 Au revoir et bénédiction         
 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND 
 26ème dimanche du Temps Ordinaire (Année B) – 30 septembre 2012 

________________________________________________________________________ 
CHANT D’OUVERTURE :   
  Qui donc es-tu, Seigneur Jésus, venu sur notre terre 
      pour libérer l'humanité et rassembler ton peuple ? 
 



    1- Toi qui ne cesses d'annoncer l'amour capable de transformer 
        le coeur de ceux qui te cherchent. 
    2- Toi qui ne cesses d'étonner par ta Parole de Vérité, 
        révèle-nous ton visage.     
 
    3- Tu es venu sur nos chemins pour rassasier la soif et la faim 
        Tu es la source d'eau vive. 
    5- Au coeur d'un monde à recréer dis-nous Seigneur comment     
        révéler                                        que Tu es Bonne Nouvelle. 
 
CHANT DU PSAUME 18 : Ta parole, Seigneur, est vérité 
     et ta loi, délivrance. 
 
La loi du Seigneur est parfaite,  Les préceptes du Seigneur sont droits 
 qui redonne vie;    ils réjouissent 

le coeur; 
la charte du Seigneur est sûre  le commandement du Seigneur est limpide 
 qui rend sages les impies.   il clarifie le 

regard. 
 
La crainte qu'il inspire est pure, 
 elle est là pour toujours;     
les décisions du Seigneur sontjustes  
 et vraiment équitables. 
 
ACCLAMATION AVANT / APRÈS L’ÉVANGILE :   
 Alleluia ! Alleluia ! Chantons, acclamons la Parole de Dieu 

! 
 Alleluia ! Alleluia ! Que tout ce qui vit chante Alleluia ! 
                                
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :  
 Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
         1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
         2. Hosanna! Hosanna! au plus haut des cieux  !    
CHANT DU RÉCIT 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 : Ceci est mon Corps livré pour vous. 
 
  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 : Ceci est mon sang versé pour vous. 
    Faites ceci en 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 a aimés jusqu’à la mort, 
    Tu es notre chemin, 
    et Tu nous a promis ton retour. 
 
INVOCATION :Seigneur donne nous ton Esprit pour bâtir LE Royaume. 
 
CHANT DE COMMUNION :  
 1. Voix des prophètes, souffle de Dieu , voix qui éclaire la route, 
     voix qui réveille et ouvre les yeux, sagesse et voix de Dieu. 
       2. Voix des prophètes de tous les temps, cris d'espérance et message, 
    d'un siècle à l'autre tu portes vie, parole de l'Esprit. 
 3. Voix qui éclaire dans nos déserts les sages de notre terre,  
     voix qui nous guide vers le chemin d'un monde plus humain. 
 4. Voix des prophètes de notre temps, voix attentive à la vie, 
     voix qui libère et ouvre les yeux au mystère de Dieu. 
 5. Voix des prophètes, voix de l'Esprit, source d'amour et de paix, 
     voix qui rassemble dans l'unité les enfants dispersés. 
 
 
 
 
 

 
 
 


