
27ème DTO  - Année B - 7 octobre 2012 – Action de grâces 
 

(Ge 2, 18-24; psaume 127; Mc 10, 2-16) 
________________________________________________________________________ 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant  
1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 
 
1.3 Monition d’ouverture  (Chantre fait lever l’assemblée) 
 
1.4 : CHANT D’OUVERTURE :   Vienne le temps d'aimer  (couplets 1, 2, 3) 
 
1.5 : Prière d’ouverture  
 
1.6 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE: Vienne le temps d'aimer (couplets 4, 5) 
 
      (Chantre fait asseoir l’assemblée) 
________________________________________________________________________ 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Lecture du livre de la Genèse   
 Au commencement, lorsque le Seigneur fit la terre et le ciel, il dit : "Il n'est 
pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra." Avec 
de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux 
du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quels noms il leur donnerait. 
C'étaient des êtres vivants et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna 
donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des 
champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. 
 Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme 
s'endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair dans son côté puis il referma. Avec ce 
qu'il avait pris à l'homme il forma une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme 
dit alors : "Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair ! On l'appellera 
"femme". A cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa 
femme et tous deux ne feront plus qu'un. 
 
2.2 SILENCE 
 
   
2.3 PSAUME 127 :  Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !       
1. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur  2. Ton épouse sera dans ta maison 
    et marche sur sa route !        comme une vigne généreuse, 
   Tu te nourriras du travail de tes mains;                et tes enfants alentour de la table 



   heureux es-tu ! A toi le bonheur !                        comme des plants d'olivier 
 
3. Voilà de quelle bénédiction sera comblé 
    celui qui cherche tes voies. 
    De Sion, que le Seigneur te bénisse 
    tous les jours de ta vie. 
   Temps d’arrêt   (Chantre fait lever l’assemblée) 
 
2.4 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :        
                     Alleluia Alleluia, chantons, acclamons la Parole de Dieu ! 
         Alleluia Alleluia, que tout ce qui vit chante Alleluia ! 
    
2.5 Proclamation de l’Évangile :   
 Lecture de l'Evangile selon St Marc :  

Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui 
demandaient : "Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?" Jésus dit : "Que 
vous a prescrit Moïse ?" Ils lui répondirent : 
"Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de 
répudiation." Jésus répliqua : "C'est en raison de votre endurcissement qu'il a 
formulé cette loi. Mais, au commencement de la création, il les fit homme et 
femme. A cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa 
femme et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils ne 
font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas !" De retour à la 
maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur répond : 
"Celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère 
envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est 
coupable d'adultère." 
.......... On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher; mais les disciples 
les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : "Laissez les enfants 
venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur 
ressemblent. Amen je vous le dis : "Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à 
la manière d'un enfant n'y entrera pas." 
Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. 
 
2.6 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :       
  Alleluia Alleluia, chantons, acclamons la Parole de Dieu ! 
            Alleluia Alleluia, que tout ce qui vit chante Alleluia ! 
 
2.7 Homélie  
 
2.8 ORGUE      
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 



  Accueil des enfants par le président   (Micro sans fil) 
 
3.1 Prière sur les offrandes 
 
3.2 Prière eucharistique  
  …............ 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :  
 1-  Dieu très saint, nous t'espérons, Dieu très saint, nous t'acclamons ! 
      Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 2- Béni soit celui qui vient ! Béni soit ton fils Jésus ! 
     Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
suite de la prière eucharistique  
  …............  
 
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 as promis ton retour. 
 
Invitation par le président aux intentions de prière  
 
"Rendons grâce au Seigneur car Il est bon" (lu par Geneviève sur fond d'orgue) 
                              - "Car éternel est son amour !" (chanté par l'assemblée) 



                                         cette réponse sera reprise après chaque intention 
 
Intentions de prières :   
    1) Rendons grâce à Dieu qui nous a aimés le premier et nous fait don 
        de la capacité d'aimer, de la liberté d'aimer.            - Car éternel est son amour ! 
    2)  Rendons grâce à Dieu pour les enfants qui nous partagent ce qu'ils ont découvert et    
  apportent la fraîcheur dont à tout âge nous avons besoin     - Car éternel est son amour !     
    3) Rendons grâce pour ceux et celles qui veillent au bien-être de notre Communauté 
   en partageant leurs talents et offrant leurs services           - Car éternel est son amour ! 
4) Rendons grâce à Dieu car même dans nos souffrances et nos deuils Il est là. 
   Nous pouvons saisir sa main et lui demander de nous garder dans l'amour. 
          - Car éternel est son amour ! 
 
DOXOLOGIE CHANTÉE :     Par lui, avec lui et en lui – Amen 
  À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
      Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 
 (Le président invite les personnes désignées pour partager le Pain de vie,  
 et les enfants, à entourer l’autel)  
 
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 :    Rends-nous la joie de ton salut   
                                                                             (couplets 1, 3 et 4)          
 
3.6 Prière finale :    …. 
 
3.7 Avis  et appel de services   3.8 Au revoir et bénédiction   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND 
27ème dimanche du Temps Ordinaire (Année B) – 7 octobre 2012 

_______________________________________________________________________ 
CHANT D’OUVERTURE :  
 
1. Vienne le temps de la fraternité ! Vienne le temps d'aimer ! 
   Vienne le temps du pardon redonné  ! Vienne le temps d'aimer ! 
   Vienne le temps de renaître à la Vie ! Vienne le temps de la paix ! 
   Car notre Dieu est un Dieu de tendresse; celui qui croit en Lui aura la Vie. 
 
2. Vienne le temps des biens que l'on partage ! Vienne le temps d'aimer ! 
   Vienne le temps de la joie, de la fête ! Vienne le temps d'aimer ! 
   Vienne le temps où Dieu viendra combler tous ceux qui l'auront cherché 
   Car notre Dieu est chemin d'espérance; celui qui croit en Lui aura la Vie. 
 
3. Vienne le temps où cesseront les peurs ! Vienne le temps d'aimer ! 
    Vienne le temps où vivra ce qui meurt ! Vienne le temps d'aimer ! 
    Vienne le temps où Dieu rassemblera tous ses enfants dispersés. 
    Heureux celui qui marche en sa présence car Dieu sera pour lui chemin de Vie. 
 
4. Vienne le temps d'accueillir la Parole ! Vienne le temps d'aimer ! 



    Vienne le temps du pain que l'on partage ! Vienne le temps d'aimer ! 
    Vienne le temps des solidarités dans ce monde à recréer. 
    Heureux le coeur attentif à ses proches car Dieu sera pour lui chemin de Vie. 
 
5. Vienne le temps des peuples qu'on libère ! Vienne le temps d'aimer ! 
   Vienne le temps des armes qu'on enterre ! Vienne le temps d'aimer ! 
   Vienne le temps d'accueillir l'étranger, vienne un monde plus humain ! 
   Car notre Dieu est un Dieu de justice; son Royaume est promis aux plus petits. 
 
CHANT DU PSAUME 127 :  Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !       
1. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur  2. Ton épouse sera dans ta maison 
    et marche sur sa route !        comme une vigne généreuse, 
   Tu te nourriras du travail de tes mains;                et tes enfants alentour de la table 
   heureux es-tu ! A toi le bonheur !                        comme des plants d'olivier 
 
3. Voilà de quelle bénédiction sera comblé 
    celui qui cherche tes voies. 
    De Sion, que le Seigneur te bénisse 
    tous les jours de ta vie.  
 

 
ACCLAMATION AVANT / APRÈS L’ÉVANGILE : 
 Alleluia Alleluia, chantons, acclamons la Parole de Dieu 
! 

     Alleluia Alleluia, que tout ce qui vit chante Alleluia ! 
 
 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   
 1-  Dieu très saint, nous t'espérons, Dieu très saint, nous t'acclamons ! 
      Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 2- Béni soit celui qui vient ! Béni soit ton fils Jésus ! 
     Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
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   Président :  
et pour le monde. »     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 :   Président : 
«Ceci est mon sang, versé pour vous   Ceci est mon sang versé pour vous. 
en signe d’alliance. »     Faites ceci en mémoire de moi.  
        Assemblée :  
Chantre :       Jésus toujours vivant, 
Par ce pain, par ce vin,    qui nous a aimés jusqu’à la mort, 
à nouveau partagés en mémoire de Lui,   Tu es notre chemin 
Jésus est présent au milieu de nous.  et Tu nous as promis ton retour. 
         
INVOCATION : Car éternel est son amour ! après chaque intention  
 
CHANT DE COMMUNION : 
1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. 
Du fond de nos déserts, nous tournons vers Toi les yeux, /  Toi notre Espérance. 
 
3. Viennent vers nous les cieux nouveaux, la nouvelle terre 
où l'amour du Seigneur changera le coeur des humains,  /  fera tout renaître. 
 
4. Qui donc es-tu Seigneur Jésus, toi qui nous rassembles ? 
    Que nos coeurs aveuglés s'ouvrent à ton mystère  /  et te reconnaissent. 


