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1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant    
 
1.2 : Musique d’orgue 
 
1.3 Monition d’ouverture  
 
Bonjour!  Bienvenue! 
 
Les textes de notre célébration aujourd’hui nous font rencontrer la force tranquille de Jésus, 
un Jésus habité par l’Esprit et dont l’autorité repose sur la vérité de son être. 
 
Son autorité dérange parce qu’elle n’est pas justifiée, sa force tranquille surprend, sa parole 
libère les peurs qui paralysent, secoue les démons qui tourmentent. 
 
Sommes-nous prêts à accueillir sa parole libératrice? 
 
Nous devrions l’être puisque les prophètes ont été nombreux depuis le début des temps, à 
annoncer la venue de ce Jésus qui « inaugurera des temps nouveaux ».  À moins que nous ne 
soyons attirés par ces prophètes qui font valoir leur autorité en attisant nos peurs… 
 
Qui sont les prophètes d’aujourd’hui? Lesquels sommes-nous prêts à suivre? 
 
Bonne célébration! 
 
1.4 : Chant d’ouverture:   Voix des prophètes (couplets 1 et 2) 
 
1.5 : Prière d’ouverture   

Dieu, notre Père 
Tout au long de l’aventure humaine 
Tu as mis sur le chemin de celles et ceux qui te cherchent 
Des compagnons et des guides 
Qui ont été tes prophètes 



Et qui ont permis de reconnaître ton Fils, Jésus. 

Nous t’en prions : 
Continue d’être présent parmi nous 
Et de nous offrir des prophètes 
Qui nous aident à te trouver et à te reconnaître. 

Nous te le demandons par Jésus, ton Fils 
Qui vit avec Toi et l’Esprit, 
Pour les siècles des siècles. 

 
 
1.6 :     Reprise du chant d’ouverture   (couplets 3 et 4) 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture : Dt 18, 15-20     
 
 « Moïse dit au peuple d’Israël (…) ce prophète-là mourra » 
 
2.2 Silence 
   
2.3 Psaume 94 : Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur (couplets chantés par Claude-Marie seule)  
 
  Temps d’arrêt 
 
2.4 Acclamation à l’Évangile :     Alléluia de Taizé 
 
2.5 Proclamation de l’Évangile  
 

« Jésus accompagné de ses disciples (…) dans toute la région de la Galilée » 
 
2.6 Acclamation à l’Évangile :    Alléluia de Taizé 
 
2.7 Homélie   
 
2.8 Orgue     
 

3 - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
 3.1  Invitation aux personnes qui distribuent la communion 
 
3.2 Prière eucharistique 
 
Dieu qui es digne de foi, 
Nous te rendons toute grâce 
À cause de Jésus : 
Il a tenu dans le monde 
La Parole impossible à tenir. 



Il a dite de ta part 
La Parole 
Que nul ne peut proférer 
Sans mourir. 
Que nul ne peut recevoir 
Sans en être broyé. 
 
IL a jeté dans le vent 
La Parole intolérable, 
Dangereuse comme la vie, 
Dévorante comme un feu, 
Plus jalouse que l’amour. 
Et qui désormais 
L’empêchera de faire souche 
Et de se déployer. 
 
Au milieu de nous, 
Il est cette Parole même, 
Douce et violente, 
Qui fait naître et qui tanche dans le vif, 
Qui donne et pardonne, 
Qui guérit, et ressuscite 
Ténèbres et grand jour, 
Un sceau sur notre cœur, 
Une pure liberté pour chanter : 
 

CHANT du Sanctus : Béni soit ton nom   ----------------------------- 
 
Il est cette Parole  vive 
Venue jusqu’à nous, 
Levée sur notre peu de foi 
Et qui nous invite 
À partager entre nous 
Le pain qu’Il a rompu 
Et eu nous rompons après lui, 
Son corps  entre nos mains. 
 
Car nous l’entendons 
Nous  dire aujourd’hui 
Comme au temps de sa Pâque : 
 

Chant de l’institution : La nuit qu’il fut livré… 
   
 « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains » 
 
  À la fin du repas, 
  Il prononça la bénédiction sur la coupe, 
  puis il la fit passer parmi les disciples. 
 



 
 Chant : Après qu’il eut soupé pour la dernière foi… 
 
 
  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
  Désormais, 
  mangez de ce pain, 
  buvez de cette coupe, 
  pour faire mémoire de moi. » 
 

Afin de tenir le monde 
Dans l’espérance de son retour, 
Jésus Christ est cette Parole 
Sans cesse rompue  
jamais épuisée, 
sans combattue 
jamais étouffée, 
qui reflue comme  un écho 
de nos lèvres jusqu’à toi, son Père. 
Dieu, tu l’as glorifié, 
Entends-le maintenant   
Qui te glorifie  
À travers nous 
 
Anamnèse : Nous proclamons ta mort 
 
Oui, Christ est là 
Et il te rend grâce, Dieu, 
De ce que, par cette coupe et ce pain, 
Nous sommes désormais présents 
À son sacrifice de louange 
Et pris dans son offrande à toi. 
 
Avec lui nous pouvons te prier 
Comme un enfanta parle à son père, 
Comme un ami avec son ami : 

 
 Invocation : Ouvre nos yeux       ---------------- 
 
 Intentions de prières   
1 – Nous te prions, Seigneur, pour les dirigeants de ce monde: que leur autorité émane plus de 
ce qu’ils sont que du pouvoir que leur confère leur statut. 
 
2 – Nous te prions, Seigneur, pour les responsables de l’Église: que leurs paroles soient des 
paroles libératrices plutôt que des commandements qui enferment. 
 
3 – Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté: qu’elle reste ouverte àu souffle de ton 
Esprit et accueillante pour tous. 



 
4 – Nous te prions, Seigneur, pour chacun-e d’entre nous: aide-nous à vaincre les peurs qui 
nous paralysent et nous empêchent d’être authentiques.. 
 

Reprise de l’invocation      
 

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 
 
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 : (Dieu qui nous appelles à vivre) 
 
3.6 Prière finale :  

Dieu créateur et libérateur, 
nous aimons notre temps malgré tout. 

 
Malgré ses bilans tragiques et ses maléfices, 
quelque chose comme la faim  

et la soif de justice s’y soulève 
quelque chose dans la nuit 
s’y cherche comme à tâtons. 
 
Nos existences mêmes se décuplent 

d’espoirs et d’énergies 
les jours où nous t’appelons, 

où nous tendons l’oreille vers Toi. 
 
Alors il nous semble 
qu’une humanité nouvelle est possible, 
que la victoire est promise 
à ceux et à celles qui s’acharnent 
à combattre le mal 
avec les armes de l’Esprit, 
pour notre plus grande joie 

et ta plus grande gloire. 
Amen ! 

 
3.7 Avis   
 
 
3.8 Au revoir et bénédiction         


