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32è dimanche du temps ordinaire (Année C) 10 Novembre 2013 

Thème : C’est quoi, croire à la résurrection? 

Président : Guy Lapointe  

(2 Th 2/16-17, et Luc ??? 3/1-5) 

________________________________________________________ 

1.         OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1      Indications pour le chant   (Claude-Marie) :  

1.2      MUSIQUE D’ORGUE 

1.3 MONITION D’OUVERTURE OU MOT D’ACCUEIL 
                    
   Bonjour, 
"Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants". C'est ce que 
nous entendrons dans le passage d'Évangile de ce jour. Jésus cru à 
l'amour jusqu'au bout. Il s'est donné par amour. Une lourde 
question sera au cœur de notre célébration; que veut dire pour 
chacune et chacun de nous croire en la résurrection? Voilà une 
question toujours présente et toujours à reprendre.  
Oui, avec conviction, chantons:      
                                                                                    
1.4  CHANT D’OUVERTURE :   Dieu, qui nous appelles à vivre        
                                                                                                    (# 1, 2) 
1- Dieu, qui nous appelle à vivre, aux combats de la liberté, 
Pour briser nos chaines fais en nous ce que tu dis! 
Pour briser nos chaines fais jaillir en nous la vie ! 
 
2- Dieu, qui nous apprend à vivre, aux chemins de la vérité, 
Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour fais jaillir en nous la vie ! 
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1.5 :     PRIÈRE D’OUVERTURE   

Oui, Dieu, tu nous appelles à vivre, 

c'est là notre joie et notre ferme espérance. 

En ce dimanche et ce temps précis, 

Nous t'en prions: 

Apprends-nous à repérer  

Tes promesses de vie et de résurrection 

En nous et autour de nous. 

Et que ces promesses soient pour nous 

l'espace de l'espérance invincible 

qui s'enracine 

dans la résurrection de ton Fils, 

Jésus, Christ et Seigneur.  

 
1.6 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE   (couplets 6, 7) 

6- Dieu, qui nous invite à suivre le soleil du Ressuscité, 
 
Pour guider nos pas, fais en nous ce que tu dis! 
 
Pour guider nos pas, fais jaillir en nous la vie! 
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 7- Dieu, qui voit sur notre route tant de cris de l’humanité, 
 
Pour être à l’écoute, fais en nous ce que tu dis ! 
 
Pour être à l’écoute, fais jaillir en nous la vie ! 
 
2.         LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1       PREMIÈRE LECTURE :    (2 Th 2, 16-17; 3, 1-5) 

Laissez-vous réconforter par notre Seigneur Jésus Christ lui-même et par 
Dieu notre Père, lui qui nous a aimés et qui, dans sa grâce, nous a pour 
toujours donné réconfort et joyeuse espérance ; qu'ils affermissent votre 
cœur dans tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour 
nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et qu'on 
lui rende gloire partout comme chez vous. Priez pour que nous 
échappions à la méchanceté des gens qui nous veulent du mal, car tout le 
monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et 
vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons pleine 
confiance en vous : vous faites et vous continuerez à faire ce que nous 
vous ordonnons. Que le Seigneur vous conduise à l'amour de Dieu et à la 
persévérance pour attendre le Christ. 

2.2       SILENCE 

2.3       PSAUME : Ps 16, 1.3ab, 5-6, 8.15 

R/ Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence 

Seigneur, écoute la justice ! Entends ma plainte, accueille ma prière. Tu 
sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves, sans rien trouver. 

J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je 
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t'appelle, toi, le Dieu qui répond : écoute-moi, entends ce que je dis.   

Garde moi comme la prunelle de l'œil ; à l'ombre de tes ailes, cache-
moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face : au réveil, je me rassasierai 
de ton visage. 

            Temps d’arrêt 

2.4   PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Lc 20, 27-38 
 
Des sadducéens — ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection — 
vinrent trouver Jésus, et ils l'interrogèrent : « Maître, Moïse nous a 
donné cette loi : Si un homme a un frère marié mais qui meurt sans 
enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. 
Or, il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; le 
deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : 
ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement la femme mourut aussi. 
Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, 
puisque les sept l'ont eue pour femme ? » Jésus répond : « Les enfants 
de ce monde se marient. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part 
au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas,
 car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont 
fils de Dieu, en étant héritiers de la résurrection. Quant à dire que les 
morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le 
récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur : 'le Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob'. Il n'est pas le Dieu des 
morts, mais des vivants ; tous vivent en effet pour lui. » 

2.6       ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :     Alléluia de Taizé,  
        3 fois en canon 

2.7       Homélie   

2.8       ORGUE     
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3.         LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

                        Accueil des enfants par le président 

3.1       PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Dieu	  de	  vie,	  Dieu	  des	  vivants,	  

Que	  ton	  Esprit	  

Mette	  en	  nos	  coeurs	  et	  sur	  nos	  lèvres	  

L’action	  de	  grâce	  pour	  la	  vie	  en	  plénitude.	  

Que	  notre	  eucharistie	  te	  redise	  et	  nous	  redise	  

L’attente	  dans	  L’espérance	  du	  monde	  nouveau	  

Qu’avec	  nous	  tu	  prépares. 

            (Invitation aux personnes qui vont assurer le service de la 
communion) 

3.2       PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

Chant	  d'introduction	  :	  Élevons…	  

Quand	  nous	  sommes	  en	  ta	  présence,	  

Dieu,	  notre	  Dieu,	  

Et	  que	  le	  visage	  de	  Jésus	  ressuscité	  

Envahit	  notre	  cœur,	  

Il	  nous	  vient	  le	  désir	  de	  l’acclamer	  

Et	  de	  te	  chanter	  longuement	  avec	  lui,	  
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Et	  d’inviter	  toute	  la	  terre	  

À	  joindre	  sa	  voix	  à	  nos	  faibles	  voix	  

Pour	  te	  rendre	  grâce. 

ACCLAMATION CHANTÉE (Sanctus) :   
 
Chantons Dieu pour la vie nouvelle : Gloire à toi pour la vie nouvelle 
 
Jésus Christ et notre lumière : Gloire à toi pour notre lumière 
 
Qui surgit pour la joie du monde : Gloire à toi pour la joie du monde 
 
Il conduit vers la source vive : Gloire à toi pour la source vive. 
 

  Prière eucharistique (suite) 

Avec Jésus 

Nous te rendons grâce, Dieu, 

pour tout ce qu'il a été pour nous. 

Com me un soleil, 

Sa vie a rayonné de bonté 

pour les malades, les petits, 

pour les pauvres, les pécheurs. 

En nous aimant jusqu'à en mourir, 

il nous a appris jusqu'où  aller 
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dans l'amour les uns des autres 

et il est devenu notre unique Seigneur. 

 

C'est rassemblés par lui 

qu'aujourd'hui encore 

Nous refaisons ce qu'il a fait 

lors de son dernier repas 

avec ses disciples. 

Rappelons-nous en chantant: 

 
CHANT DE L’INSTITUTION : 

            La nuit qu’il fut livré le Seigneur prit du pain, 
 

En signe de sa mort le rompit de sa main. 
 

« Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne, 
 

Afin de libérer l’espoir pour les humains. » 
 

           « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains » 
 

PAUSE 
             À la fin du repas, 
 
             Il prononça la bénédiction sur la coupe, 
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              puis il la fit passer parmi les disciples. 
 
         

    Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, 
 

Jésus offrit sa vie par amour sur la croix, 
 

« Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance, 
 

Amis faites ceci en mémoire de moi. 
 
            « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
 

PAUSE 
             
 Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe, 
     pour faire mémoire de moi. » 
 
ANAMNÈSE :    

 Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts 

Il est notre salut, notre gloire éternelle. 

 

Notre Dieu et Père, 

À nous qui mettons notre confiance 

En Jésus  passé de la mort à la vie, 

Tu donnes ton Esprit. 
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Que ce même Esprit nous garde 

Toujours unis à toi 

Et qu’il nous rapproche les uns des autres. 

Par la voix de l’Esprit 

Qui est en nos cœurs, 

Nous te prions maintenant : 

	  

INVOCATION : Pleins d’espérance, nous te prions, ô Seigneur 

            Intention de prières   

INVOCATION :  Pleins d’espérance, nous te prions, ô Seigneur 

 

Enfin, Dieu, 

Donne à tous les êtres humains 

De vivre dans l'amour fraternel 

Et de proclamer ainsi que tu es notre Père. 

DOXOLOGIE CHANTÉE :    

            Par lui, avec lui et en lui – Amen 
 
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit –  
           Amen 
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 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 :   Si nous partageons # 1,2,5,6, 

Si nous partageons comme le pain notre vie; 
 
Si on peut dire en nous voyant : « C’est Dieu vivant : 
 
Jésus Christ plus jamais ne sera mort! (bis) 
 
  
Si nous partageons comme le vin notre sang; 
 
Si on peut dire en nous voyant : « C’est dieu vivant 
 
Jésus Christ plus jamais ne sera mort! (bis) 
 
  
Si nous découvrons l’amour plus fort que la mort; 
 
Si l’on peut dire en nous voyant : « La vie est là! 
 
Jésus Christ plus jamais ne sera mort! (bis) 
 
  
Si nous partageons dans nos chants notre joie; 
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Si l’on peut dire en nous voyant : « C’est Dieu vivant! 
 
Jésus Christ plus jamais ne sera mort! (bis) 
 

3.6       PRIÈRE FINALE :   

Souvent, nos jours se passent sans reconnaissance pour toi. 

Aujourd'hui, nous voulons te dire merci! 

Malgré tout ce qui peut survenir, 

Nous voyons que la vie et le monde sont enchantés. 

Que notre Église et nos rassemblements 

Nous donnent le goût d'un monde autre 

Ouvert par ta Parole  et ton Esprit. 

 
3.7       AVIS   

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

	  


