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29E  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - (A)  -  19 OCTOBRE 2014  
 
 Thème :  Les deux pieds sur terre et les yeux tournés vers le ciel. 
 

 Président : Yvon D. Gélinas;  Chantre : Claude-Marie Landré;  Organiste : Sylvain Caron 
 

    (Les textes : Th 1, 1-5b;  Mt 22, 15-21)  
__________________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant   (psaume psalmodié chantre/assemblée)   
 
 
1.2 : Musique d’orgue 
  
 
1.3 ACCUEIL / INTRODUCTION :    ( Francine) 
  
 Bonjour et bienvenue à cette célébration dont les textes nous inciteront à garder 
 les deux pieds sur terre et les yeux tournés vers le ciel.   
 Maintenant que j’ai piqué votre curiosité, je vous invite à être à l’écoute et je vous 
 souhaite une belle célébration.  
 
    (Chantre fait lever l’assemblée) 
  
 
1.4 : CHANT D’OUVERTURE :  Peuple choisi (couplets 1 et 2) 
 
 
1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :   (Yvon)  
 
 Dieu et Père de Jésus, 
 ton Fils s’est toujours refusé 
 aussi bien à emprisonner l’Évangile dans les frontières étroites 
 des enjeux politiques de son temps, 
 qu’à le reléguer au rang des paroles sans prise sur la vie quotidienne. 
 Nous t’en prions : 
 Que ton Esprit inspire 
 tout autant nos engagements humains, 
 que notre souci de porter, là où nous vivons, 
 un témoignage qui soit reflet de ton Évangile 
 et l’absolu de cette vie à laquelle nous donne accès 
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 Jésus, ton fils et notre frère, 
 qui règne avec toi et l’Esprit 
 maintenant et jusqu’aux siècles des siècles.        Amen! 
 
 
1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     Peuple choisi (couplets 3 et 4) 
 
    (Chantre fait asseoir l’assemblée) 
 
  PAUSE 
__________________________________________________________________________   
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Commencement de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
 Thessaloniciens - (Danielle Husson) 
 
 Nous, Paul, Silvain et Timothée, nous nous adressons à vous, l’Église de 
 Thessalonique, qui est en Dieu le Père et en Jésus Christ le Seigneur : 
 que la grâce et la paix soient avec vous. 
  
 À tout instant, nous rendons grâce à Dieu à cause de vous tous, en 
 faisant mention  de vous dans nos prières. 
 Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre 
 charité se  donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre 
 Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. 
  
 Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par 
 lui. 
 En effet, notre annonce de l’Évangile chez vous n’a pas été simple 
 parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, certitude absolue. 
 
   Silence  
 
 PSAUME 95 : Au Seigneur notre Dieu, tout honneur et toute gloire. 
  
   Pause 
 
  (chantre fait lever l’assemblée) 
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2.3 ACCLAMATION AVANT L’ÉVANGILE :   Seigneur, ouvre nos cœurs à ta Parole. 
        (1ère ligne seulement) 
 
 
2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : ( Yvon)  
  
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : 
 
 Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute 
 Jésus en le faisant parler. 
 
 Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : 
 « Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu 
 enseignes le vrai chemin de Dieu; tu ne te laisses influencer par 
 personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. 
 Donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à 
 l’empereur? » 
 
 Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta : « Hypocrites! 
 Pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve? 
 Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » 
 Ils lui présentèrent une pièce d’argent. 
 Il leur dit : « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? – 
 De l’empereur César », répondirent-ils. 
 Alors, il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu 
 ce qui est à Dieu. » 
 
 
2.5       ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :  Alleluia (x 6) 
 
 
2.6 HOMÉLIE  (Yvon)    
 
 
2.7 ORGUE     
 
__________________________________________________________________________________ 
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3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  (Accueil des enfants par le président) 
 
 
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES    
 
 Seigneur Dieu, 
 puissions-nous, par le don de ton Esprit, 
 découvrir ta présence à travers les bonheurs, 
 mais aussi au-delà des difficultés de cette vie, 
 et que ne manque jamais à notre cœur   
 le désir de te rendre grâce 
 en Jésus, ton fils, 
 notre louange auprès de toi, 
 pour les siècles des siècles. 

Amen! 
 
 
 (Invitation aux personnes désignées au service de la communion à entourer l’autel) 
 
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE     
 

 Élevons  notre cœur! 
 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 
 
 Père, 
 Nous te rendons grâce d’être notre Dieu. 
 Nous te rendons grâce 
 parce que nous sommes ici maintenant, 
 parce que tu as été assez puissant 
 pour créer et maintenir la foi en nous, 
 parce que nous avons reconnu ton œuvre 
 dans la foi de ceux et celles qui nous entourent, 
 parce que tu es Dieu 
 et que tu t’es emparé de nous 
 et que nous ne pouvons plus t’écarter de nos vies. 
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 Père, 
 en union avec ton Église, 
 en union avec toutes les femmes et tous les hommes 
 qui te cherchent 
 nous te chantons notre reconnaissance et notre admiration : 
 

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   Gloire à Dieu  (Cadrin)  
  

 Père, 
nous sommes heureux de te redire 
que nous sommes tiens et que tu es nôtre. 
Nous sommes heureux de nous redire 
que nous ne sommes pas seuls, isolés, 
comme surgis sans passé dans un monde sans histoire, 
mais que nous faisons partie des démêlés 
de tes serviteurs avec toi. 
 
Nous sommes les successeurs 
de ces femmes et de ces hommes anonymes 
qui nous ont précédés dans la foi 
depuis des millénaires, 
et dont la fidélité obscure, connue de toi seul, 
t’a permis de nous faire entendre ton appel. 
Nous sommes aujourd’hui les artisans  
de ton Église de demain 
où d’autres auront à leur tour 
la tâche de te révéler à leur monde,  
d’autres, qui nous ne connaîtrons pas, 
mais dont nous aurons rendu la foi possible. 
 
Père, 
c’est dans la fidélité à ton histoire, 
et par la puissance de ton Esprit, 
qu’aujourd’hui nous prenons la suite de Jésus, 
en refaisant les gestes qu’il fit 
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à la veille de sa mort : 
 

CHANT DU RÉCIT 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. » 
 
 Président : « Ceci est mon corps, livré pour vous. » 

 
PAUSE 

 
 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. » 

 
Président : « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous. » 

 
PAUSE 

  
   
ANAMNÈSE : En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 
   En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu, 
   pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
   et que viennent les jours de justice et de paix. 
 

 Père, 
Nous savons que l’espérance de Jésus 
n’a pas été vaine 
et cette certitude est la source de notre confiance : 
tu ne laisses pas tomber tes serviteurs et tes servantes, 
tu es plus fort que le péché, 
que l’ironie, la faiblesse, 
la noirceur de nos visions, 
l’opacité de nos êtres; 
plus fort que la mort. 
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C’est pourquoi, Père, 
au cœur de notre action de grâce, 
nous te présentons nos supplications 
et nos demandes : 

 
 
INVOCATION :     Guide nos pas, change nos cœurs, Toi notre espérance 

 
 
INTENTIONS DE PRIÈRES : (Francine)   

 
 Vendredi dernier, c’était la journée mondiale du Refus de la misère et aujourd’hui, 
 c’est le dimanche missionnaire; Seigneur, nous te prions : 
 Aide-nous à renouveler notre engagement à poursuivre ta mission de faire de ce 
 monde un monde plus humain, un monde où tous les hommes, femmes et enfants 
 vivent dans la dignité et mangent à leur faim.   
 
 Nous te prions, Seigneur, alors que la première rencontre du Synode sur la famille 
 prend fin. 
 Aide-nous à accueillir généreusement toutes les familles, quelles soient 
 traditionnelles ou pas, et veille sur nos propres familles, afin qu’elles soient le 
 reflet de ton amour.  
 
 Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté chrétienne. 
 Reprenant les paroles de l’apôtre Paul, que notre foi soit active, que notre charité 
 se donne de la peine et que notre espérance tienne bon en Toi et en notre Père. 
 
 
REPRISE DE L’INVOCATION :     Guide nos pas, change nos cœurs, Toi notre espérance  
 
 

DOXOLOGIE:    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 faire la ronde pour le chant du Notre Père)  
 
 
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
 



  8 

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 PRIÈRE FINALE :  (Germain)  - de l’ambon 
 
 Notre Père, qui est dans la rue, 
 dans notre vie quotidienne, 
 partout dans nos luttes. 
 
 Que ton nom et ton message soient reconnus, 
 que justice soit faite, 
 que le partage soit vécu comme tu nous l’as montré, 
 que tous les exploités d’ici et d’ailleurs aient du pain, 
 que tous les opprimés vivent dans la dignité. 
 
 Donne-nous la force de continuer ce que tu as commencé. 
 Que nos mains continuent la pratique de Jésus 
 dans des gestes de partage et de solidarité. 
 Que le regard de Jésus nous aide à dépasser nos frontières. 
  
 Arme-nous d’une solidarité à toute épreuve.  Amen 
                             
  (Prière composée par la Communauté sans nom, La Botte de Foin, Dunham, 1980) 
  
 
3.7  Avis   
 
3.8 Au revoir et bénédiction   

 
 
 


