
7è DTO  (Année B)  date : 19-02-2012 
Thème : le pardon, la foi de la communauté 

Responsables de la célébration (président Yves Cailhier) 
Is 43, 18,19 et 21,22 et 24b,25 Mc 2/1-12 

________________________________________________________________ 
 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 

1.1 : Indications pour le chant   (Claude-Marie) 
 
1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 
 
1.3 : CHANT D’OUVERTURE :   Créateur d’humanité (couplets # 1 et 2   ) 
 
1.4 : Prière d’ouverture  ((inspirée du cardinal Godfried Danneels ) 
 
 Père, rien n’est plus difficile 

que d’offrir un vrai pardon, 
surtout à ceux et celles qui nous sont proches 
et nous ont réellement fait souffrir. 
Père, nous le savons, 
la réconciliation et le pardon 
ne peuvent venir que de Toi. 
C’est pourquoi nous te prions  
de nous accorder la grâce du pardon,  
la force de nous réconcilier avec ceux qui nous sont proches 
comme avec ceux qui nous sont lointains. 
Ne permets pas que le soleil se couche  
sur une rancune ou une colère en nos cœurs. 
Fais-nous la grâce du premier pas 
Et, alors, nous te ressemblerons en Jésus,  
le Christ notre Seigneur et notre Sauveur, 
qui vit et règne avec Toi 
dans l’unité du Saint-Esprit 
pour le siècles des siècles. Amen 

 
1.5 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE   (couplets # 3 et 4) 
  
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture : Is 43, 18,19 et 21,22 et 24b, 25   
  
2.2 Chant de méditation : fiez-vous en lui (couplets # 1 à 3) 
 
2.3 Silence  
 
2.4 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :      Mettons-nous en présence de Dieu 



 
2.5 Proclamation de l’Évangile Mc 2/1-12 
 
2.6 ACCLAMATION ÀPRÈS  L’ÉVANGILE :     Alleluja 7 
 
2.7 Homélie  (Yves Cailhier) 
 
2.8 ORGUE      
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président 
 
3.1 Prière sur les offrandes 
 

Voici devant Toi, Père, 
le pain et le vin qui deviendront  
le corps et le sang de Jésus. 
Nous t’en prions : 
permets-nous de joindre à cette offrande 
celle de notre vie quotidienne 
et de notre communion fraternelle 
par Jésus, ton Fils bien-aimé, 
qui vit et règne avec Toi, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen 

 
 (Invitation aux personnes qui distribuent la communion) 
 
3.2 Prière eucharistique 
 

 Dieu, Père de Jésus, 
nous voici réunis en son nom, 
de provenances diverses. 
Oui, tu nous as faits  
différents les uns des autres, 
ouvrant à chacun l'espace de liberté 
pour s'accomplir d'une manière unique. 
 
Mais tu n'as pas voulu  
que nous soyons seuls. 
Tu nous as faits capables de relations 
et, du plus profond de ton être, 
là d'où jaillit ta communion éternelle 
avec le Fils et l'Esprit, 
tu nous appelles à la communion. 
Ainsi, quand nous cherchons  



à joindre nos voix  
à celles de tous les vivants 
de la terre et du ciel 
pour te rendre toute grâce  
est-ce comme en écho à ton appel 
que nous t’acclamons d’un seul cœur. 
 

ACCLAMATION CHANTÉE:   Sanctus par Réjeanne St-Denis 
 

Dieu et Père, 
ton appel à la communion s'inscrit  
par tant de signes fraternels 
dans notre condition humaine 
que, malgré les guerres et les haines, 
toujours transparaît parmi nous  
ce reflet de ta propre vie trinitaire.  
                                             
Ton Fils, Dieu, est venu parmi nous. 
Par l'offrande de sa vie, 
il a réconcilié tout l'univers: 
c'est là notre foi, notre espérance. 
Embrassant de ses bras étendus 
l'espace et le temps, 
il a donné à tous les humains 
le signe de leur communion. 
 
Aujourd'hui encore, 
sa parole nous redit ton appel 
et travaille à nous rassembler; 
ajoutant le geste à la parole, 
Jésus nous invite à nous réunir 
autour du pain et du vin de son eucharistie. 

 
CHANT DE L’INSTITUTION: 
 

Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains » 

 
Prêtre : « 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. 
 

 



Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. 

 
Prêtre « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. Désormais, mangez de ce 
pain, buvez de cette coupe, pour faire mémoire de moi. » 
  
ANAMNÈSE :  par Réjeanne St-Denis 

 
Dieu et Père de Jésus,  
ce pain et ce vin, 
devenus par la puissance de l'Esprit 
son corps et son sang, 
représentent à nos yeux 
le mémorial de l'offrande de sa vie 
et le signe de cette vie 
qu'en le ressuscitant tu as fait jaillir  
en abondance pour le monde. 
 
Que par ton Esprit, 
ces signes de résurrection et de joie 
nous réconcilient avec nous-mêmes 
et avec la vie. 
Par-delà nos limites  
et nos combats incessants, 
qu'ils ravivent de jour en jour  
la sympathie originelle 
que tu as mise en chacun pour les autres. 
 
Ainsi, notre louange 
se fera-t-elle maintenant prière. 
 

INVOCATION :       ouvre nos yeux, change nos cœurs 
 
 Intention de prières   
Seigneur, envoie ton Esprit à tous ceux qui, dans notre espace public, parlent de Justice, mais expriment le désir de 
vengeance, le refus du pardon et la réhabilitation impossible. Envoie ton Esprit à ceux qui croient la torture justifiée et 
la peine de mort possible…  

Mais aussi Seigneur, envoie ton Esprit sur nous : pour contrer ces dérives, inspire-nous un discours articulé, sans 
haine, sans angélisme et sans mensonge pour convaincre nos concitoyens de ce que pourrait être la justice des 
hommes dans notre société. 

INVOCATION :      ouvre nos yeux, change nos cœurs 
 

 



Quand nous partagerons, Dieu, 
le pain et le vin du Royaume, 
que ton Esprit soit notre communion 
et que grandisse en nous 
ton Église, le corps du Christ Jésus, 
ton Fils bien-aimé. 
 

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 
 

ALLÉLUIA! AMEN! 
(GLOIRE À TOI SEIGNEUR! AMEN!) 

 
 Invitation aux enfants d’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 :    Tu es un Dieu miséricorde, couplets #2-4 
 
3.6 Prière finale :  
 
 Seigneur, pardonne-nous nos silences 

quand il fallait parler. 
Pardonne-nous nos vaines paroles 
quand il fallait agir. 
Pardonne-nous d’avoir confondu 
ton Évangile avec nos sagesses. 
Pardonne-nous d’avoir restreint notre service 
à ceux qui nous plaisent. 
Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, 
et apprends-nous à pardonner  
sans blesser ceux que nous pardonnons. 
Par le Chrsit, notre Sauveur. Amen 

 
3.7 Avis   
 
3.8 Au revoir et bénédiction        (président de l’assemblée) 


