
           27e  dimanche du temps ordinaire : 6 novembre 2013  
 

Président : Jacques Sylvestre – Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Sylvain Caron 
  

 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant  (Claude-Marie) 
 
1.2 : Musique d’orgue  
 
1.3 : Chant d’ouverture : (Faire lever l’assemblée) 
 
             « Tu m’as montré le chemin de la vie » (2 couplets) 
 
          (Faire asseoir l’assemblée) 
 
1.4 :      Monition d’ouverture : De l’Évangile de Luc (Jacques Sylvestre) 
 
« Lequel d’entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à 
son retour des champs ‘Viens vite à table’? Ne lui dira-t-il pas plutôt ‘Prépare-moi à dîner, 
mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite tu pourras 
manger et boire à ton tour.’ Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses 
ordres? De même vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a recommandé, 
dites-vous : ‘Nous sommes des serviteurs quelconques, nous n’avons fait que notre devoir.’ 
 
Court commentaire du texte 
 
1.5 : Prière d’ouverture   
  
« Dans ton amour inépuisable, Seigneur, tu nous aimes comme un père aime ses enfants. Et 
tout serviteurs inutiles que nous soyons, dans ton désir de nous voir atteindre à la pleine 
maturité et responsabilité chrétienne,  tu nous combles bien au-delà de nos désirs. Répands 
sur nous ta miséricorde, et  pour que nous puissions te servir généreusement, humblement  et 
sans  prétentions; montre-nous comment te servir et servir nos frères et soeurs, en  J.C.N.S. 
 
1.6 :     Reprise du chant d’ouverture  (1 couplet) 
 
 
 
 



2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture : De la seconde lettre de saint Paul à Timothée (1,6-8,13-14) 
 
Fils bien-aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je 
t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un 
esprit de force, d’amour et de raison, N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, 
et n’aie pas honte de moi, qui suis en prison à cause de lui; mais, avec la force de Dieu, 
prends ta part de souffrance pour l’annonce de l’Évangile. 
Règle ta doctrine sur l’enseignement solide que tu as reçu de moi, dans la foi et dans l’amour 
que nous avons en Jésus-Christ. Tu es le dépositaire de l’Évangile; garde-le dans toute sa 
pureté, grâce à l’Esprit Saint qui habite en nous. 
 
Silence 
   
2.2 Psaume 94/95 : (en alternance avec l’assemblée) 
 
          Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. 
 
Temps d’arrêt 
 
2.3 Proclamation de l’Évangile : Suite de l’Évangile de Luc 
 

Les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit : 
« La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand 
arbre que voici :’Déracine-toi et va te planter dans la mer’; il vous obéirait. » 

 
2.4 Acclamation à l’Évangile :  
 
          Seigneur, nous croyons en toi. Fais grandir en nous la foi. 
 
2.5 Homélie   
 
2.6 Orgue     
 
 
 
 
 
 
 
 



3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président 
 
3,1     Prière sur les offrande 
 
Accepte Seigneur ce pain et ce vin, fruits de la terre et de notre travail. 
Dans cette offrande d’action de grâce, donne-nous de trouver les énergies pour collaborer 
généreusement dans la foi avec ton Fils J.C.N.S. 
 
 Invitation aux personnes qui distribuent la communion 
 
3.2 Prière eucharistique  
 
Élevons notre coeur. 
            
 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
        
 C’est juste et  bon de te rendre grâce 
Père très saint, par ton Fils Jésus Christ. 
Tu as voulu avoir besoin de nous, 
serviteurs et servantes inutiles que nous sommes. 
Tu as voulu compter sur nous 
pour réaliser avec nous 
un monde de justice, de paix et d’amour, 
et restaurer la création dans toute sa beauté. 
Heureux de cette confiance, 
avec les anges et tous les élus 
nous voulons te chanter : 
  
Acclamation eucharistique : À toi la louange et la gloire éternellement! (3 versets) 

 
Suite de la prière eucharistique 
 
 Seigneur, 
c’est toi qui nous rassembles en ce jour. 
Tu as toujours voulu avoir besoin de nous, 
de chacun de nous : 
  
des enfants pour jouer devant toi 
des adultes pour s’aimer en toi 
et de nous tous pour bâtir avec toi 



un monde plus humain, 
monde justice, de paix et d’amour.   
  
Seigneur, 
quand je regarde ce petit monde qui est mien, 
j’ai conscience d’être serviteur inutile, sinon irresponsable. 
Tant de responsabilités me dépassent. 
Ai-je seulement fait ce que je devais faire? 
  
Et pourtant, comme tes disciples, 
tu nous invites à ta table 
où tu refais pour nous, 
ce que tu fis un soir avec les tiens 
qui demandaient de tout coeur: 
« Seigneur augmente en nous la foi » 
 
  Chant de l’institution :  
   
(Assemblée) Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
               « Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 
 
(Président) : PRENEZ ET MANGEZ EN TOUS 
                    CECI EST MON CORPS LIVRÉ POUR VOUS. 
 
(Assemblée) : Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
      « Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains. 
 
(Président)   PRENEZ ET BUVEZ EN TOUS 
       CAR CECI EST LA COUPE DE MON SANG 
   LE SANG DE L’ALLIANCE NOUVELLE ET ÉTERNELLE 
   QUI SERA VERSÉ POUR VOUS ET POUR LA MULTITUDE 
   EN RÉMISSION DES PÉCHÉS. 

   
   VOUS FEREZ CELA EN MÉMOIRE DE MOI. 
 
(Assemblée) : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
      Et dans la foi nous atendons le jour e ton retour. 
 
Suite de la prière eucharistique 
 
Seigneur, tu n’avais pas besoin de nous, 
et pourtant tu as voulu malgré tout 
compter avec nous. 



C’est pourquoi, nous faisons mémoire 
de la mort et la résurrection de ton Fils, 
source de vie, d’efficacité, 
soutien de notre engagement 
et engouement à ton service. 
  
Jésus, ton fils bien-aimé, 
s’est fait homme pour être le premier à te servir 
et nous donner la grâce de nous mettre à ton service. 
   
Nous t’offrons Seigneur 
le pain de la vie et la coupe du salut 
et nous te rendons grâce de  
nous avoir choisis et appelés 
pour servir en ta présence 
avec nos pasteurs, 
le pape François, Christian, notre archevêque 
et tous les responsables de ton peuple. 
   
Toi qui n’oublies jamais personne, 
Nous te prions : 
 
Invocation : Seigneur, nous croyons en toi… 
 
Seigneur, purifie notre foi en Toi…  Qu’elle ne se corrompe pas à devenir un assentiment à 
une morale et à des valeurs chrétiennes. Qu’elle ne soit pas foi de l’intelligence, mais 
mouvement du cœur et confiance en la personne de Jésus. 
 
REFRAIN 
 
Seigneur, fais grandir notre foi en l’avenir de l’Humanité… Ne nous laisse pas douter de ton 
projet et de ta Promesse. Aide-nous à croire que, de l’effondrement de notre civilisation, une 
humanité nouvelle et plus fraternelle pourra naître. 
 
REFRAIN 
 
Seigneur, fortifie notre foi en Nous…  Puisque tu nous associes à la construction de ton 
Royaume, puisque tu veux que nous soyons tes mains, tes pieds, ton cœur en ce monde, 
envoie ton Esprit pour qu’il nous redonne confiance en nous. 
REFRAIN 
 
 



Souviens-toi aussi de tous nos défunts. 
dont le souvenir ne peut que nous inspirer 
en ton service. 
  
Pour cette confiance que tu nous fais, 
tout « serviteurs quelconques » que nous soyons, 
nous voulons chanter notre foi: 
 
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 
 
Invitation aux enfants d’entourer l’autel 
 
3.3. Notre Père chanté 
 
3.4 Invitatoire à la communion :  
 
Nous qui communions au même pain et  buvons à la même coupe, nous ne formons qu’un seul 
corps de métier dans le Christ, l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 
  
3.5 Chant de communion : Peuple choisi 
 
3.6 Prière finale : Reprenons chacun pour nous l’exhortation de Paul à Timothée :  
 
           Fils bien-aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu 
quand je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de force, d’amour et de raison, N’aie pas honte de rendre témoignage à notre 
Seigneur (…) Règle ta doctrine sur l’enseignement solide que tu as reçu de moi, dans la foi et 
dans l’amour que nous avons en Jésus-Christ. Tu es le dépositaire de l’Évangile; garde-le 
dans toute sa pureté, grâce à l’Esprit Saint qui habite en nous. 
 
3.7 Avis   
 
3.8 Au revoir et bénédiction         
 
 
 


