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3e DTO – C – 27 janvier 2013  
 

Thème :  La Parole, moteur de notre action communautaire. 
 
(1Co 12, 13-14; 27) (Ne 8, 1-3; 5-6; 9-10) (Lc 1, 1-4; 4, 14-21) 

 
 Président : Hubert Doucet; Chantre : Sara Ngoy Ndombe; organiste : Sylvain Caron                
 

____________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant   (Chantre)  -  S.V.P. faire répéter chants d’entrée et de communion 
 
 
1.2 : Orgue 
 
    
1.3 : De la première lettre de Paul aux Corinthiens :  (Renaldo) 
  

Tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés 
dans l’unique Esprit pour former un seul corps. 
Tous, nous avons été désaltérés par l’unique Esprit. 
Le corps humain se compose de plusieurs membres, et non pas d’un seul. 
 
Or, vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes les 
membres de ce corps. 
 
  Chantre fait lever l’assemblée 
 

 
1.4 : CHANT D’OUVERTURE :   Dieu nous a tous appelés   (couplets 1, 2, 3) 
 
 
1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :  (Hubert)  

 
Dieu notre Père, 
Écouter la parole de ton Fils Jésus,                                                                       
c’est non seulement reconnaître                                                                             
une espérance ouverte à tous et toutes,                                                              
c’est aussi accueillir, que nous sommes,                                                         
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dans l’unique Esprit, le corps du Christ,                                                                     
bonne nouvelle résonnant dans le monde. 
Que cette parole qui nous rassemble aujourd’hui,                                           
riches de nos différences                                                                               
et désireux de communier à un même projet,                                                  
remplisse notre communauté de ton Esprit. 
Qu’ainsi, nous participions, à travers nos engagements,                                                                            
à accomplir la parole dans notre aujourd’hui                                                           
et pour les siècles des siècles. Amen    

 
 
 
1.6 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :  Dieu nous a tous appelés  (couplet 5)  
 
   
 
   Chantre fait asseoir l’assemblée 
 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
2.1 Du Livre de Néhémie  (Thérèse) 
 

Quand arriva la fête du septième mois, tout le peuple se rassembla comme 
un seul homme sur la place située devant la Porte des eaux.  On demanda au 
scribe Esdras d’apporter le livre de la loi de Moïse, que le Seigneur avait 
donné à Israël.  Alors, le prêtre Esdras apporta la Loi en présence de 
l’assemblée, composée des hommes, des femmes, et de tous les enfants en 
âge de comprendre. 
 
C’était le premier jour du septième mois.  Esdras, tourné vers la place de la 
Porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à 
midi, en présence des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge 
de comprendre : tout le peuple écoutait la lecture de la Loi.  Quand il ouvrit 
le livre, tout le monde se mit debout. 
 



  3 

Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant 
les mains, répondit : « Amen! Amen! »  Puis, ils s’inclinèrent et se 
prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. 
 
Néhémie le gouverneur et Esdras, qui était prêtre et scribe, dirent à tout 
le peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu!  Ne prenez pas le 
deuil, ne pleurez pas! »  Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de 
la Loi. 
 
Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez 
des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n’a rien de prêt.  
Car ce jour est consacré à notre Dieu!  Ne vous affligez pas : la joie du 
Seigneur est votre rempart! » 

 
 
   Temps d’arrêt 
 
   
2.2 PSAUME 18 : La joie du Seigneur est notre rempart. 
      
  Temps d’arrêt 
 
   Chantre fait lever l’assemblée 
 
 
2.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE :    ( Hubert) 
 
 Commencement de l’Évangile selon Luc : 
 
 Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont 
accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le début, 
furent les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs de la Parole. 
C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après m’être informé soigneusement de tout 
depuis les origines, d’en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que 
tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. 
 
 Lorsque Jésus, avec la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée 
se répandit dans toute la région.  Il enseignait dans les synagogues des Juifs, et 
tout le monde faisait son éloge.  Il vint à Nazareth, où il avait grandi.   
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Comme il en avait l’habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se 
leva pour faire la lecture.  On lui présenta le livre du prophète Isaïe. 
 
 Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : l’Esprit du Seigneur 
est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.  Il m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres, 
et aux aveugles qu’ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, 
annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. 
 
 Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit.  Tous, dans la 
synagogue, avaient les yeux fixés sur lui.  Alors, il se mit à leur dire : « Cette 
parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle 
s’accomplit. » 
 
 
2.4 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :     Alleluia – de « Par la musique et par nos voix ») 
 
 
2.5 HOMÉLIE  (Hubert) 
 
 
2.6 ORGUE      
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président  - (PRÉSENTER LE MICRO SANS FIL) 
 
 
3.1 Invitation aux personnes qui aident à partager le pain et le vin,  à entourer l’autel. 
 
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE : 
 

Le Seigneur soit avec vous… 
 
Élevons notre cœur… 
  
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu… 
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Il est bon, Seigneur notre Dieu et Père,                                                     
de te rendre grâce tous ensemble.                                                               
Depuis les commencements où ta parole s’est faite créatrice,                      
tu nous nous invites à agir de même. 
En effet, de toi, nous avons reçu la parole                                                        
pour que nous nous disions les uns aux autres                                                        
et devenions ainsi communauté. 
Ta parole est Bonne Nouvelle                                                                          
car, à travers la diversité des langages,                                                             
nos voix se rejoignent                                                                                         
et parviennent à faire grandir l’espoir et la solidarité. 
En communion avec toute l’Église, corps du Christ,                                           
qui cherche à se construire à travers le monde et le temps,                                   
nous voulons te louer en chantant :  

 
 
ACCLAMATION CHANTÉE (Sanctus) :   Par Jésus qui nous rassemble -  LOUEZ, LOUEZ DIEU 
        Pour le don de sa parole -          LOUEZ, LOUEZ DIEU 
      Pour la joie de sa présence -       LOUEZ, LOUEZ DIEU 
      Maintenant et à jamais -       LOUEZ, LOUEZ DIEU! 
 

Dieu notre Père,                                                                              
aujourd’hui encore ta parole nous rassemble.  
Depuis des millénaires,                                                                                    
elle réunit des hommes, des femmes et des enfants                                                        
qui trouvent en elle joie et force.  
Ta parole est notre rempart. 
 
Aux jours de Jésus, ta parole s’est accomplie,                                                    
elle est devenue Bonne Nouvelle pour tous et toutes. 
Nul ne s’y trouve maintenant exclu.  
Ton Esprit est offert à tous les humains,                                                            
pour ne former qu’un seul corps. 
 
Nous voulons te célébrer                                                                              
pour cette parole vive                                                                                                          
que tu nous adresses encore aujourd’hui.                                                          



  6 

C’est pourquoi, Père,                                                                                    
nous reprenons les gestes de Jésus ton Fils,                                                        
lors du dernier repas qu’il prit avec les siens                                                    
avant de donner sa vie pour tous et toutes.  
 

 
CHANT DU RÉCIT 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 : Ceci est mon Corps livré pour vous. 
 
 
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 : Ceci est mon sang versé pour vous. 
   Faites ceci en 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. 
 
 

Dieu notre Père,                                                                                                          
que l’Esprit qui reposait sur Jésus,                                                                  
demeure aujourd’hui avec nous.  
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Que l’écoute de ta parole ouvre notre cœur                                                      
tant aux souffrances qui frappent hommes, femmes et enfants,          
qu’aux espoirs de libération qui les habitent. 
Ainsi nous serons capables,                                                                                  
à travers nos vies quotidiennes,                                                                                                                 
de témoigner de l’espérance qui nous habite. 
 
Conduits par ta parole qui annonce la Bonne Nouvelle,                              
nous voulons maintenant te prier                                                                             
pour tous ceux et celles qui sont accablés par la vie                                          
et ne voient jamais de lumière au bout de leur tunnel. 

 
 
INVOCATION :       Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur! 
 
 
 INTENTIONS DE PRIÈRE :  (Simon) 
 
Seigneur Dieu, c’est à nous de reprendre l’œuvre de ton Fils Jésus, en faveur des pauvres, des 
prisonniers, des aveugles… En faveur de tous les démunis de notre monde : 
 
Les premiers habitants de ce pays, les autochtones, demandent justice. Beaucoup d’entre eux 
– beaucoup trop – vivent en marge de la société, dans des conditions insalubres, sans les 
ressources nécessaires à leur épanouissement. Éclaire nos cœurs, Seigneur, ouvre nos oreilles 
et celles de nos gouvernants. Aide-nous à trouver les solutions à cette plaie sociale.  
 
Encore une fois, Seigneur, en Afrique, les canons tonnent, les mitrailleuses crépitent… Le Mali 
est en proie à une guerre ouverte. Couvre de ton aile les populations civiles, premières 
victimes du conflit, étends ta bonté aux personnes déplacées, aux victimes de toutes les 
violences et de tous les fanatismes. Ouvre nos cœurs à ce drame, Seigneur, et que l’on trouve 
une solution pacifique à ce conflit. 
 
Envoie ton Esprit sur notre communauté pour qu’elle aussi apporte la bonne nouvelle et son 
soutien aux pauvres, aux exclus, aux victimes des guerres et aux personnes qui vivent dans des 
conditions indignes de notre richesse collective. Seigneur, c’est avec l’humilité de notre 
impuissance que nous appelons ton aide.  
 
 
INVOCATION :      Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur! 
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Ta parole, devenue chair de Jésus,                                                          
nous invite à te chanter avec plus de vérité :  

 
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 enfants à entourer l’autel pour le chant du Notre Père  
 
 
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 :    L’Esprit de Dieu repose sur moi  (couplet 1, 2, 3, 4) 
 
 
3.6 LECTURE FINALE :    (Francine)  - de Charles Singer (Moissons) 
 
 En avez-vous conscience, gens de mon peuple? 
 Vous êtes le Livre de son texte sacré! 
 Où serait-il possible de lire, de recevoir et de comprendre 
 les mots mystérieux de sa Parole 
 sinon à travers vos humbles et fidèles actions d’Évangile? 
 
 En avez-vous conscience, gens de mon peuple? 
 Vous êtes la Joyeuse Nouvelle résonnant dans le monde! 
 Où serait-il possible d’entendre le chant du bonheur annoncé 
 sinon à travers vos simples et quotidiennes actions d’espérance, 
 constituant les notes de son Évangile lancé sur les ailes des quatre vents? 
 
3.7 Avis   
 
3.8 Au revoir et bénédiction  


