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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 OU MOT D’ACCUEIL  (Yvon) 
 

Que s’est-il réellement passé en cette rencontre, à Naïm, entre Jésus, une femme et son fils que l’on 
transportait pour l’enterrer? Un geste de bonté, de consolation? Un retour à la vie? On ne le saura 
jamais vraiment. 
Ce qui importe tout d’abord, c’est que ce récit qui vient aujourd’hui susciter et nourrir notre réflexion 
nous ouvre à une parole de louange, de paix et de bonheur. 

 
1.4 : CHANT D’OUVERTURE :   Il est venu marcher #1,2 
  
 Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines. 

Il est venu sauver notre monde, nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 
 
Refrain : Jésus Christ est venu parmi nous, Dieu a visité son peuple (bis) 
 
celui qui croit lui en renaîtra, en son cœur jaillira la source d’eau vive. 
Celui qui se met à sa suite, trouvera un chemin de paix, d’espérance. 

 Refrain 
 
1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE  ( Yvon) 
 

Seigneur, notre Dieu, 
tu nous permets de vivre 
aujourd’hui et demain 
comme hier et chaque jour 
de ta grâce, 
de cette terre, pain et lumière, 
des hommes et des femmes qui nous entourent. 
 
Nous te remercions parce que nous vivons 
connaissant la peine 
et connaissant la joie. 
 
Nous te prions : 
que ni l’avenir, ni la mort 
ne nous séparent de Jésus Christ 



ton amour et ton alliance 
pour tous les humains 
et pour toute la terre. 
 
Nous le demandons par Jésus Christ, 
notre sauveur et notre frère 
lui qui vit et règne avec Toi et l’Esprit 
pour les siècles des siècles. 
Amen! 

 
1.6 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE   (# 3,4) 
 
 Il nous envoie par toute la terre, annoncer aux cœurs droits la bonne nouvelle. 

Celui qui entend sa parole et la garde en son cœur, vivra à jamais. 
Refrain 
 
Celui qui accueille en son nom le pauvre et l’étranger, reçoit Dieu lui-même. 
Celui qui vivra le partage sera béni de Dieu et joie pour ses frères. 
Refrain 

 
  
2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE : (1 R 17, 17-24)      

Lecture du premier livre des Rois 
Après cela, le fils de la femme chez qui habitait Élie tomba malade ; le mal fut si violent que l'enfant expira.  
Alors la femme dit à Élie : « Qu'est-ce que tu fais ici, homme de Dieu ? Tu es venu chez moi pour rappeler 
mes fautes et faire mourir mon fils ! »  
Élie répondit : « Donne-moi ton fils ! » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans sa chambre en haut de la 
maison et l'étendit sur son lit.  
Puis il invoqua le Seigneur : « Seigneur, mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu'à 
faire mourir son fils ? »  
Par trois fois, il s'étendit sur l'enfant en invoquant le Seigneur : « Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, rends la 
vie à cet enfant ! »  
Le Seigneur entendit la prière d'Élie ; le souffle de l'enfant revint en lui : il était vivant !  
Élie prit alors l'enfant, de sa chambre il le descendit dans la maison, le remit à sa mère et dit : « Regarde, ton 
fils est vivant ! »  
La femme lui répondit : « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu, et que, dans ta bouche, la parole 
du Seigneur est véridique. »  
 
2.2 SILENCE 
   
2.3 PSAUME  29 
Tu m’as montré le chemin de la vie, tu m’as rempli d’espérance par ta présence 
 
Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri ;  
Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse.  
 



Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint.  
Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, toute la vie.  
 
Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie ! 
 
Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi,  
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce ! 
 
Tu m’as montré le chemin de la vie, tu m’as rempli d’espérance par ta présence 
 
  Temps d’arrêt 
 
2.4 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :       
 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant! Gloire à toi, Seigneur! 

2.5 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Lc 7, 11-17)  

Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule.  
Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer ; c'était un fils 
unique, et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur 
fut saisi de pitié pour elle, et lui dit : « Ne pleure pas. » Il s'avança et toucha la civière ; les porteurs 
s'arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. »  
Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère.  

La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu : « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu 
a visité son peuple. » Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins.  
 
2.6 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :      
 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant! Gloire à toi , Seigneur! 
 
2.7 Homélie   
2.8 ORGUE      
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président  
 
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 

Seigneur, tu nous as confié 
 tout l’avenir du monde. 
 
Que ton Esprit sanctifie ce pain et ce vin 
et nous-mêmes, pour que nous puissions 
répondre à l’appel de ton Fils, 



Jésus Christ notre Seigneur. 
 
 (Invitation aux personnes qui distribuent la communion) 
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 

Élevons notre cœur! 
 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 

 
Oui, Seigneur notre Dieu et Père, 
écoute les paroles d’admiration et de louange 
qui montent vers toi de chacun de nos cœurs. 
 
Nous te rendons grâce, Dieu de tous les humains, 
à cause de Jésus Christ, ta parole de grâce. 
 
Par lui, tu ne cesses de nous créer 
tous différents les uns des autres, 
mais tous à ton image; 
plus nombreux que le sable au bord des mers, 
plus importants à tes yeux 
que l’herbe des champs ou les oiseaux du ciel. 
 
Par lui, tu ne cesses 
de nous donner ce monde étonnant 
qui nous fait vivre, 
qui nous dit ton amour 
et nous permet de te reconnaître, 
et, déjà, de te chanter : 

 
ACCLAMATION CHANTÉE (arr. S. Carron) :    
 
 Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! Son Esprit travaille au cœur du monde. 

Il renouvelle la face de la terre Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit l’envoyé du Père! Il nous donne un esprit nouveau  
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux (bis) 

 
Prière eucharistique (suite) 

Béni soit Jésus, ton fils; 
il est venu de toi marcher sur nos chemins, 
être l’un de nous dans ce monde, 
simplement vivre comme tant d’autres, 
sans éclat, oublié, 
sans puissance ni gloire. 
 
Il a tout pris de notre monde; 
sa chair, son sang, 
son rire, ses larmes, 
sa voix, son visage, 



un nom. 
 
Nous te rendons grâce 
d’avoir fait naître et grandir au milieu de nous 
ce Jésus de Nazareth, 
un homme à ton image 
et ton image même. 
 
Annonçant un bonheur nouveau : 
ton royaume pour tous, 
il est devenu chemin de vie. 
 
Pour mener à son terme 
l’œuvre que tu lui avais confiée, 
la nuit où il fut livré, 
il partagea le pain et le vin 
avec ses disciples, 
tous ensemble autour de la table 
comme nous ce matin 

 
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,   Qui nous a aimés jusqu’à la mort, 
                        Tu es notre chemin, et Tu nous as promis ton retour. 
 
 
 Invitation par le célébrant aux intentions de prière : 

 
En mémoire de Jésus, 
nous sommes devant toi 
notre Dieu et Père, 
te rendant grâce. 



 
Que ton Esprit nous sanctifie 
quand nous partagerons ce pain  
et boirons  à cette coupe; 
qu’il nous donne d’annoncer  
la mort et la résurrection de Jésus : 

semence confiée à la terre, 
source où l’on puise, 
pain rompu, vie donnée, 
parole qui se livre, 

et d’attendre dans l’espérance 
son retour dans la gloire. 
 
Nous avons conscience, Père, 
d’être maintenant si près de toi 
que nos désirs se font prières : 

 
INVOCATION :       Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur 
 
 Intention de prières   
1- Seigneur Dieu, nous faisons bien souvent l'expérience de la précarité de notre existence humaine; permets-
nous d'expérimenter dès ici-bas la vie avec toi, la vie en plénitude au-delà de toutes les morts. 

2- Face à la mort, Seigneur, paroles, lamentations et interrogations restent vaines mais donne-nous, nous t'en 
prions, d'avoir des gestes de consolation et de compassion grâce à ton amour puissant et agissant. 

3- Nous voyons dans les textes lus aujourd'hui le prophète Élie redonner souffle à l'enfant et Jésus redonner 
vie et parole au jeune homme. Puissions-nous, les uns aux autres, nous redonner nous aussi en Communauté, 
à notre mesure, souffle et parole avec ta grâce. 

INVOCATION :      Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur 
 
Et que vienne le jour 
où demain ne sera plus jamais hier 
et où nous pourrons chanter vraiment : 

 
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 :    Tu es mon guide, # 1,2,4 
 
 Refrain : Tu m’as montré le chemin de la vie 

Tu m’as rempli d’espérance, pat ta présence. 
 

 En toi j’ai mis ma confiance, tu es, seigneur l’espérance, 
Même la nuit tu nous conduis vers toi, vainqueur des ténèbres, 
Toi la clarté sur nos chemins, qui nous ouvre au jour. 
 
Quand tu parles de justice, d’espoir et de liberté, 
Quand tu nous dis de partager, d’avoir un cœur qui écoute, 
Je me souviens que tu es là, au milieu de nous. 

 
Tu viens à notre rencontre et tu nous dis de veiller, 
Ouvre nos yeux, change nos cœurs, enseigne-nous ta parole, 
Heureux celui qui suit tes pas, il aura la vie! 

 
 
3.6 PRIÈRE FINALE : 
 

Seigneur Dieu, 
ce que tu as semé en nous, 
en notre monde, 
tu le moissonneras quand ton jour sera venu. 
 
Tout ce que tu as commencé pour nous, 
donnes-nous de le voir, 
de travailler à l’achever. 
 
Puissions-nous, dans le quotidien de la vie, 
apprendre à nous préoccuper du bonheur des autres 
et du destin de notre monde, 
à l’exemple de Jésus Christ, 
lui qui partage avec l’Esprit la plénitude de ta vie, 
maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. 
Amen! 

 
3.7 AVIS  (                    ) 
 
3.8 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION        (président de l’assemblée) 
 
 
 
 


