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5è DTO (Année C)  10 Février 2013 

Thème : L’appel de Dieu 

Responsables de la célébration (Yvon Gélinas)  

Is 6/1-2a, 3-8   Lc 5/1-11   1 Co 15/1-4, 9-11 
_________________________________________________________ 
 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant   1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 

1.3 MOT D’ACCUEIL (Yves) 
Nous voici rassemblés une fois de plus pour chanter, prier, partager le pain 
de la parole et de l’eucharistie. 
Ce matin nous entendrons des textes qui sont des récits d’appels et de 
réponses. 
Des textes à écouter et accueillir. 
Des textes pour réfléchir…    sans doute aussi pour guider nos vies. 
 
1.4 : CHANT D’OUVERTURE :   Si le Père vous appelle # 2,4 

Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur 
Bienheureux êtes vous! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage sans attendre de retour 
Bienheureux êtes vous! 
Si l’église vous appelle à répandre l’évangile en tout point de l’univers 
Bienheureux êtes vous! 
 
Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau 
Bienheureux êtes vous! 
Si le monde vous appelle à marcher avec confiance à la suite de Jésus 
Bienheureux êtes vous! 
Si l’Église vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau 
Bienheureux êtes vous! 
 
1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE  (Yvon) 



2 
 

Seigneur, 
Tu parles et appelles, 
Parole qui demande une écoute, 
une réponse, 
qui suscite l’amour, 
qui donne la confiance. 
 
Mets en nous cette confiance émerveillée 
qui s’abandonne à tes désirs 
qui s’enchante de tes dons 
qui engage au service de soi et de tous. 
 
Nous le demandons par ton Fils 
qui nous a manifesté ta confiance en nous 
qui vit et règne avec Toi et l’Esprit, 
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles. 
 
Amen 
 
1.6 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE   (# 5) 

Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner gratuitement 
Bienheureux êtes vous! 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violent 
Bienheureux êtes vous! 
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit 
Bienheureux êtes vous! 
 
  SILENCE 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 PREMIÈRE LECTURE : Is 6/1-2a, 3-8   
 
L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône 
très élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple. 
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre : « 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Toute la terre est 
remplie de sa gloire. » 
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Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le 
Temple se remplissait de fumée. 
Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres 
impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont 
vu le Roi, le Seigneur de l'univers ! » 
L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris 
avec des pinces sur l'autel. 
Il l'approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant 
ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » 
J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je? qui sera 
notre messager ? » Et j'ai répondu : « Moi, je serai ton messager : envoie-
moi. »  
 
2.2 SILENCE 

2.3 PSAUME : Ps 137, 1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8  
    
Refrain : Saint est le Seigneur notre Dieu! 
 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 
 
Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu'elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 
 
Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour :  
n'arrête pas l'œuvre de tes mains.  
 
  Temps d’arrêt 
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2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE    Lc 5/1-11    

Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génésareth ; la foule se 
pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. 
Il vit deux barques amarrées au bord du lac ; les pêcheurs en étaient 
descendus et lavaient leurs filets. 
Jésus monta dans une des barques, qui appartenait à Simon, et lui demanda 
de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait la 
foule. 
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez les 
filets pour prendre du poisson. » 
Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien 
prendre ; mais, sur ton ordre, je vais jeter les filets. » 
Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se 
déchiraient. 
Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. 
Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles 
enfonçaient. 
À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en disant : « Seigneur, 
éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » 
L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la 
quantité de poissons qu'ils avaient prise ; et de même Jacques et Jean, fils 
de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, 
désormais ce sont des hommes que tu prendras. » 
Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.  
 
2.5 ACCLAMATION ÀPRÈS L’ÉVANGILE :     Alleluia Irlandais 

2.6 HOMÉLIE  ( Yvon) 

2.7 ORGUE      

 

 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

  Accueil des enfants par le président  
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3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Que ton Esprit, Seigneur, 
sanctifie ces offrandes; 
que par lui, ce pain et ce vin 
 soient notre communion avec le Christ; 
que notre action de grâce pour toi 
rejoigne celle de ton Fils, 
 aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 
Amen! 
 
 (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 : 
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ACCLAMATION CHANTÉE (Sanctus de Denis Bédard) :    

Saint! Saint! Saint le seigneur, Dieu de l’univers 
Saint! Saint! Saint le seigneur, Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 
Bénit soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 
 

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. 
 
Il a voulu mener à son terme 
l’œuvre que tu lui avais confiée. 
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CHANT DE L’INSTITUTION: 

 
  Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit : 
  « Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains »        
 
  « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains » 

  À la fin du repas, 
Il prononça la bénédiction sur la coupe, 

  puis il la fit passer parmi les disciples. 
 
  Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit : 
  « Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. 
 
  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
  Désormais, 
  mangez de ce pain, 
  buvez de cette coupe, 
  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 
 

En mémoire de Jésus, 
nous sommes devant toi 
notre Dieu et Père, 
te rendant grâce. 
 
Que ton Esprit nous sanctifie, 
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, 
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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 :   
 
Je tends les mains vers Toi, fais-moi vivre    
Je tends les mains vers Toi, fais-moi vivre    
   
INTENTION DE PRIÈRES   

Dieu notre Père, 
À travers les âges tu as appelés des homes et des femmes  
À rendre possible ce qui semblait être impossible 
Donne-nous la force et le courage à porter comme eux ton message de vie. 
 
Seigneur, Jésus, 
Tu as appelé des hommes tout simples à devenir tes apôtres. 
Ils n’avaient aucune formation pour ce travail, mais tu leur avais fait 
confiance. Ils t’ont écouté et répondu à ton appel. 
Apprends-nous à te faire confiance comme eux ils l’ont fait.  
Tu as confiance en nous.  
Mieux que nous-mêmes tu sais que nous sommes capables.  
Fais-nous vivre! 
 
Esprit Saint 
Travaille sur nous, souffle dans ton Église,  
Aide nous à surmonter nos peurs et nos hésitations.  
Fais nous vivre! 
 
INVOCATION :       

Je tends les mains vers Toi, fais-moi vivre    
Je tends les mains vers Toi, fais-moi vivre    
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DOXOLOGIE CHANTÉE :     

et que vienne le jour 
où demain ne sera plus jamais hier 
et où nous pourrons dire vraiment : 
 
par lui, avec lui et en lui, 
à toi Dieu le Père tout puissant, 
dans l’unité du saint Esprit 
tout honneur et toute gloire 
pour les siècles des siècles. 
 
Alléluia! 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 :    L’homme qui prit le pain # 1,2,5 
  
L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux  
Pour saisir dans ses mains le don de Dieu 
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui, 
Pour que rien de lui ne s’efface. 
 
L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux 
Pour donner en festin l’amour de Dieu 
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui, 
Pour que rien de lui ne s’efface. 
 
L’homme qui prit la mort n’est plus devant nos yeux 
Pour offrir es son corps le monde à Dieu 
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui, 
Pour que rien de lui ne s’efface. 
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3.6 LECTURE FINALE :  1 Co 15/1-4, 9-11   

Je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, 
vous l'avez reçu, et vous y restez attachés, 
vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé ; 
autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. 
Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu : le Christ est 
mort pour nos péchés conformément aux Écritures, 
et il a été mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément 
aux Écritures, 
Moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé 
Apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. 
Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et la grâce dont il m'a 
comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les 
autres ; à vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. 
Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà notre message, et voilà votre 
foi.  
 
3.7 AVIS   

3.8 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION    

 
 
 
 


