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DTO 33 – (C) – 17 NOVEMBRE 2013  
 

« C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie » 
 
Textes : Luc 21, 5-11; 12-15; 17-19 – 2Th 3, 7-8; 10-12 
  

Président : Hubert Doucet - Chantre : Claude-Marie Landré -  Organiste : Emmanuel Filet 
____________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant : (s.v.p. pratiquer le psaume)   
 
1.2 : Orgue 
 
  (Chantre fait lever l’assemblée) 
 
 
1.3 : CHANT D’OUVERTURE :   Si l’espérance t’a fait marcher   (couplets 1, 3, 5) 
 
  (L’assemblée reste debout) 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Extrait de l’Évangile de Luc  (Hubert) 
  
 Certains disciples de Jésus parlaient du Temple, admirant la beauté des 
pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit : « Ce que vous contemplez, des jours 
viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. »  
  
 Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe 
que cela va se réaliser? »  
  
 Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup 
viendront  sous mon nom en disant : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout 
proche’. Ne marchez pas derrière eux! Quand vous entendrez parler de guerres et 
de soulèvements, ne vous effrayez pas : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne 
sera pas tout de suite la fin. » 
  
 Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre 
royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et çà et là, des épidémies de 
peste et des famines; des faits terrifiants surviendront, et de grands signes dans le 
ciel… » 
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2.2 : PRIÈRE D’OUVERTURE   (Hubert) 
 

Dieu notre Père,                                                                                                                                                    
les événements de ce temps nous laissent parfois un tel goût amer                                                      
que nous les éprouvons comme une fin du monde,                                                                                         
pour ne pas dire la fin du monde. 
Alors que notre capacité de progrès faisait espérer                                                                                               
un univers tout en beauté                                                                                                                                          
et une humanité pleine de bonté,                                                                                                                             
l’heure est au pessimisme :                                                                                                                                  
plus de 100,000 morts en Syrie,                                                                                                                 
croissance honteuse des inégalités sociales,                                                                                           
catastrophes naturelles effroyablement dévastatrices. 
 
Puisque la parole de Jésus nous dit                                                                                                                         
que ces événements ne sont pas la fin,                                                                                           
comment faire pour vivre dans ce monde?                                                                                                                                                                                                                                            
 
Père, que notre célébration d’aujourd’hui                                                                                                       
nourrisse notre espérance                                                                                                                                                                                                                                 
pour qu’à la suite de Paul,                                                                                                                                        
nous en témoignions dans notre quotidien. 
Nous te le demandons par Jésus ton Fils                                                                                                        
qui vit aujourd’hui au milieu de notre assemblée. 
Amen                                                                                                                               

 
  (le président fait asseoir l’assemblée) 
 
   SILENCE 
 
2.3 De la seconde lettre de Paul aux Thessaloniciens  ( Marie Barrette)                 
 
 Nous n’avons pas vécu parmi vous dans l’oisiveté; et le pain que nous avons mangé, nous 
 n’avons demandé à personne de nous en faire cadeau. 
 Au contraire, dans la fatigue et la peine, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à 
 la charge d’aucun d’entre vous. 
 Quand nous étions chez vous, nous vous donnions cette consigne : si quelqu’un ne veut 
 pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. 
 Or, nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l’oisiveté, affairés à ne rien 
 faire.  À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel : 
 qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné. 
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2.4 ORGUE 
 
  (le président fait lever l’assemblée) 
 
2.5 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :   Mettons-nous en présence de Dieu… 
 
 
2.6 Suite de l’Évangile selon saint Luc  (Hubert) 
 
 « ... Avant tous ces grands signes dans le ciel, on portera la main sur vous et 
on vous persécutera; on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on 
vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon Nom. 
 Ce sera pour vous l’occasion de rendre témoignage. 
 Mettez-vous dans la tête que vous n’avez pas à vous soucier de votre 
défense. 
 Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos 
adversaires ne pourront opposer ni résistance, ni contradiction. 
 Vous serez détestés de tous à cause de mon Nom.  Mais pas un cheveu de 
votre tête ne sera perdu. 
 C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. » 
 
   
2.7 PSAUME 97 (debout): Il vient le Seigneur, gouverner le monde avec justice. 
 
  (Chantre fait asseoir l’assemblée) 
 
 
2.8 HOMÉLIE  ( Hubert)  
 
 
2.9 ORGUE      
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président  
 
3.1 Invitation aux personnes désignées pour le service de la communion 
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE : 
 
Le Seigneur soit avec vous 
Élevons notre cœur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 
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Dieu notre Père,                                                                                                                                                       
il est bon de te rendre grâce tous ensemble. 
Loin de te replier sur ta gloire, tu as appelé l’humanité à la vie,                                                                            
à  une vie créatrice et responsable.  
Nous sommes parfois inquiets des choix et des conséquences                                                                                                                     
qui découlent de cette liberté.  
Nous voulons cependant te rendre grâce                                                                                                                                         
pour toutes les personnes et les groupes                                                                                                                           
qui nous font progresser dans l’espérance.  
La responsabilité à laquelle tu nous convies,                                                                                                                                        
le travail que tu nous confies,                                                                                                                                                 
la persévérance dont nous faisons preuve                                                                                                                         
pour favoriser une vie plus humaine et juste pour toute l’humanité                                                                            
sont autant de manières de célébrer la vie, signe de ta gloire.  
 
Dieu de tous les humains,                                                                                                                                            
nous nous souvenons de cet homme Jésus                                                                                                                       
qui nous a conduits vers toi;                                                                                                                                    
il nous rassemble des quatre coins de la terre                                                                                                               
pour que nous devenions communauté humaine. 
Fort de ton projet d’amour sur nous,                                                                                                                             
nous osons laisser monter vers toi le chant de notre espérance :  
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, 
béni soit ton Nom! 
 
  
Dieu notre Père,                                                                                                                                                           
c’est ton espérance                                                                                                                                                
que l’amour germe et croisse parmi nous.  
C’est ton désir                                                                                                                                                                   
que nous te rendions grâce par Jésus, ton Fils,                                                                                                                
l’un des nôtres.  
Il est la parole qui donne sens à nos travaux quotidiens,                                                                                                                                           
qui dynamise nos engagements                                                                                                                                                              
et fait vivre avec confiance dans un monde qui a peur. 
Il est le chemin par où passe la vie véritable.  
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C’est lui ton Fils qui a été livré et rejeté par la violence des  humains,                                                                           
afin que nous puissions rester debout au cœur de la vie. 
 
C’est pourquoi de dimanche en dimanche,                                                                                                                  
nous nous souvenons de ce geste lors du dernier repas.  
 
CHANT DU RÉCIT 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     Voici le corps du Christ, livré pour nous. 
 
  PAUSE 
 
Assemblée  Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
      « Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains. » 
 
Président   Voici le sang du Christ, le sang de la nouvelle alliance, versé pour 
nous. 
 
   PAUSE 

   
Président     Refaites ce geste ensemble pour faire mémoire de moi 
  
ANAMNÈSE     Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
         Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.       
 
 
Dans l’esprit de ton Fils, Dieu,                                                                                                                                         
nous te rendons grâce encore maintenant.  
À cause de lui,                                                                                                                                                                 
qui est devenu notre plus belle espérance,                                                                                                                   
nous te prions d’accueillir nos préoccupations :     
  
INVOCATION :       Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. 
 
INTENTIONS DE PRIÈRE :  ( Geneviève)  



  6 

 
1- Comment faire pour vivre dans ce monde de conflits, de guerres, de violences 
de toute sorte ? 
    Au lieu d'être paralysés par la peur, puissions-nous rester conscients qu'il y a 
aussi de la beauté  dans ce monde et des personnes proches ou plus lointaines à 
aimer au mieux de nos possibilités. 
 
2- Seigneur, nous t'en prions, viens renouveler notre espérance. 
     Donne courage et persévérance à chacun, chacune de nous pour le bout de 
chemin que nous avons à faire ici et maintenant. 
 
3- Le 15 novembre on fêtait St Albert le Grand, illustre dominicain, professeur et 
chercheur au 13ème siècle. Accorde Seigneur, nous t'en prions, à nos frères 
dominicains et à notre communauté chrétienne la confiance et la persévérance 
nécessaires pour traverser les périodes d'incertitude. 
 
INVOCATION :      Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. 
 
Ainsi, avec les femmes, les hommes et les enfants                                                                                                     
qui, dans le monde, surmontent leurs terreurs,                                                                                                         
avec ceux qui les soutiennent,                                                                                                                                                               
avec ceux qui, dans la persévérance, témoignent de la vie,                                                                                                           
nous devenons de plus en plus l’humanité de ton Fils. 
 
Jusqu’à ce qu’il vienne pour de bon,                                                                                                                                   
que toute souffrance soit effacée,                                                                                                                                                 
toutes nos peurs et nos faims apaisées,                                                                                                                              
et que, dans notre bonheur, nous puissions te redire à jamais :    
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 
 
(Le président invite les jeunes à faire la chaîne avec les membres de 
l’assemblée ou à entourer l’autel pour le chant du Notre Père)  
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
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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 :    Puisqu’Il est avec nous  (couplets 1, 2, 3) 
 
3.6 LECTURE FINALE :    (Jean-Guy Larin)  - du banc 
 
 Dans le livre de Malachie, il est écrit : 
 « Pour vous qui craignez mon Nom, le Soleil de justice se lèvera; il apportera la guérison 
 dans son rayonnement. » 
 Plus près de nous, Nelson Mandela invitait ses concitoyens à se tenir debout en ces 
 termes : 
 « Notre peur la plus profonde n’est pas d’être incapable.  Notre peur la plus profonde, 
 c’est d’être puissant au-delà de toute mesure.  C’est notre lumière, pas notre ombre, qui 
 nous effraie le plus … Or, nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en 
 nous.  Ce n’est pas limité à certains, c’est en nous tous. 
  
 Quand nous laissons briller notre lumière, les autres ressentent inconsciemment la 
 permission de faire de même. 
 Quand nous libérons notre propre peur, notre présence libère automatiquement les 
 autres. » 
 
3.7 Avis   
 
3.8 Envoi vers la semaine : (Hubert) 


