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22e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - (ANNÉE A)  -  31 AOÛT 2014  
 
 Thème :  Les voies de Dieu et celles des hommes 
 

 Président : Laurent Dupont;   Homéliste : Christine Mayr ; 
  Chantre : Claude-Marie Landré;  Organiste : Sylvain Caron  

 
   Les textes : Jr 20, 7-9;  Mt 16, 21-27; Rm 12, 1-2   
__________________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant :   (Psaume psalmodié chantre/assemblée) 
 
 
1.2 : ORGUE 
  
 
1.3 ACCUEIL / INTRODUCTION :    ( Germain )   
 
 Dernier dimanche du mois d’août, c’est le week-end de la Fête du travail. Un 

dernier congé dans la splendeur encore rayonnante de l’été. Une pause pour se retrouver 

avant de sauter dans la nouvelle année scolaire ou professionnelle. Un nouveau 

commencement s’annonce, avec les engagements et les responsabilités que cela 

implique. 

 Les textes d’aujourd’hui nous parlent de l’impérieuse responsabilité de dire la 

Bonne Nouvelle, même quand celle-ci nous trouble et bouleverse nos façons humaines 

de penser. La Passion tragique annoncée par Jésus sera suivie d’une nouvelle vie, voulue 

par Dieu, et c’est à ce renouveau de vie que nous sommes invités à participer ensemble. 

 Et c’est pour moi personnellement un grand plaisir de vous demander d’accueillir 

dans notre communauté cette nouvelle vie advenue dans notre famille : notre petite-fille 

Éléanor, âgée de deux mois, et qui sera baptisée cet après-midi dans cette église, par 

Benoît Lacroix, le même qui baptisa ici même notre fils Laurent, le papa de la petite 

nouvelle. 
 
 
    (Chantre fait lever l’assemblée) 
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1.4 : CHANT D’OUVERTURE :  Les mots que tu nous dis  (couplets 1 et 2) 
 
 
1.5 : Prologue à la prière d’ouverture :   (Laurent) 
 
 À la lumière du contexte de l’évangile selon l’apôtre Matthieu, les 
 apôtres ont été mis à l’épreuve : « Qui suis-je au dire des hommes?  Et 
 vous, qui dites-vous que je  suis? »  
 Ces interrogations de Jésus sont toujours actuelles. Au moment où les 
 apôtres distinguent en Jésus leur Seigneur, la première « pierre » de 
 l’Église est posée. 
 C’est maintenant au tour de cette Église d’être éprouvée dans sa foi. 
 Lorsque Pierre reconnaît en Jésus, non seulement un prophète, mais le 
 Fils de Dieu, il devient le vicaire du Christ. 
 Quant à Paul, dans l’extrait de sa lettre aux Romains, il nous exhorte 
 aujourd’hui, au nom de la tendresse de Dieu, à offrir notre vie 
 terrestre en sacrifice saint, en sacrifice de louange à notre Père du 
 ciel. 
 Unissons donc le sacrifice de nos vies humaines à celui du Christ et 
 rendons-lui hommage en le priant : 
 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE :  ( Laurent)  
 
 Seigneur Dieu et Père, 
 en ton Fils Jésus, 
 tu as prononcé pour nous ton Évangile, 
 tu as suscité en nous la foi et l’espérance, 
 tu es venu en nous comme survient une Bonne Nouvelle, un bonheur. 
 
 Pourtant, quand ta Parole semble sévère, 
 exigeante, dure même, 
 nous hésitons, 
 pas très sûrs de tes attentes, 
 pas très sûrs de nous-mêmes. 
 C’est pourquoi nous te prions. 
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 Sois patient avec nous, 
 arme-nous de la force de ton Esprit; 
 nous n’avons pas d’autre réponse 
 que ton propre nom ineffable 
 qui nous est si étrange et si familier :  
 Dieu, Grand Dieu, 
 ce nom que nous prononçons aujourd’hui 
 et que nous désirons prononcer 
 jusqu’aux siècles des siècles,    AMEN! 
 
 
1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     Les mots que tu nous dis  (couplets 3, 4)  
 
    (Chantre fait asseoir l’assemblée) 
 
  PAUSE 
_______________________________________________________________________________ 
  
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Du livre de Jérémie ( Christine Hoestlandt)  
 
 Seigneur, tu as voulu me séduire, et je me suis laissé séduire; 
 tu m’as fait subir ta puissance, et tu l’as emporté. 
 À longueur de journée, je suis en butte à la raillerie, tout le monde se moque de 
 moi. 
 Chaque fois que j’ai à dire la Parole, je dois crier, je dois proclamer :  « Violence et 
 pillage! » 
 À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l’injure et la moquerie. 
 
 Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. » 
 Mais il y avait en moi comme un feu dévorant, au plus profond de mon  être. 
 Je m’épuisais à le maîtriser, sans y réussir. 
 
   Moment de silence 
 
 Psaume 62:  Mon âme a soif de Toi, Seigneur mon Dieu  (chantre/assemblée) 
 
    Temps d’arrêt 
 
  (Christine fait lever l’assemblée) 
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PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : ( Christine Mayr ) 

  
 Extrait de l’Évangile selon saint Matthieu : 
 
 Pierre avait dit à Jésus : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » 
 À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu’il lui 
 fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs 
 des prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour, ressusciter. 
  
 Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, 
 Seigneur! Cela ne t’arrivera pas. »  
 Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle 
 sur ma route, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » 
 
 Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il 
 renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 
 Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la 
 gardera. 
 Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier, s’il le paye de 
 sa vie? 
 Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? 
 Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père; alors, il 
 rendra à chacun selon sa conduite. » 
  
 
2.4       ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :  Les mots que tu nous dis  (première interrogation 
           seulement) 
 
 
2.5 HOMÉLIE (Christine Mayr)    
 
 
2.6 ORGUE     
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
   
3.1 ÉLÉVATION DU PAIN ET DU VIN EN SILENCE  
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 Laurent invite les personnes désignées à la distribution de la    
 communion, à le rejoindre à l’autel. 
   
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
 Élevons notre cœur! 
 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 
 
 Il est juste et bon de te rendre grâce, 
 notre Dieu et Père, 
 Toi, la source de vie secrète et silencieuse 
 d’où jaillit à chaque instant toute nouveauté. 
 
 Nous te rendons grâce, Dieu, 
 pour ta lumière de chaque jour 
 et la promesse accomplie en toutes récoltes. 
 
 Loué sois-tu pour l’audace de ta Parole 
 qui donne à la soif du cœur humain 
 la force impérieuse d’un appel. 
 
 Nous te remercions  
 de nous avoir fait connaître le bonheur 
 de partir à ta rencontre 
 dans le clair-obscur de l’espérance. 
 
 Béni sois-tu pour cette inspiration première, 
 toujours assez forte 
 pour rejaillir sans cesse en nouveauté de vie. 
 
 C’est pourquoi, par-delà nos doutes et nos peines,  
 en communion avec tous les humains de la terre 
 en quête d’avenir, 
 et tous les habitants du ciel 
 en joie d’accomplissement, 
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 rassemblés ici en une prière 
 unanime et fraternelle, 
 nous voulons chanter ta présence et ta gloire : 
 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Dieu saint, Dieu fort… (Sanctus de Lourdes)  
  
 Tu es venu en Jésus, et nous t’en rendons grâce. 
 Il a été l’homme-pour-les-autres, 
 la révélation inattendue d’un Dieu 
 qui se dévoile sous les traits 
 de nos sœurs et de nos frères. 
 
 Béni sois-tu pour Jésus Christ, 
 totale liberté, 
 révélation d’un Dieu qui nous libère de nos entraves. 
  
 Par lui, tu donnes sans cesse à tes enfants 
 le signe de ta fidélité, 
 la promesse de ta vie, 
 la guérison de toute blessure 
 et le courage de marcher vers ton avenir. 
 
 Béni sois-tu pour le Seigneur Jésus 
 qui, la veille de sa mort, 
 voulut combler ses disciples de son amitié. 
 Au cours du repas d’adieu, il prit du pain … 
 
 
CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :  
    
 Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit : 

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

 
PAUSE 
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Président :  À la fin du repas, il prit la coupe : 
 
 Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit : 
  « Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. » 
 
Président : « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. » 

 
PAUSE 

 
Président : « 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. 
 
 
 Réunis dans la mémoire de ton Fils, 
 Père très bon, 
 nous voulons repartir chaque jour à sa rencontre. 
 
 Fais revivre parmi nous l’Esprit de ton Christ. 
 Que par lui, nous discernions dans ce pain et ce vin 
 le corps et le sang du Sauveur. 
 En lui, nous voulons t’offrir nos vies 
 pour que ne laisse jamais se figer 
 notre élan vers toi. 
 
 Maintenant, Père, 
 nous te présentons nos demandes avec confiance : 
 
 

INVOCATION : Guide nos pas, Dieu notre Père, Toi notre Lumière. 
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INTENTIONS DE PRIÈRES : ( Francine ) 
 
 Nous te prions, Père, pour nos sœurs et frères chrétiens qui suivent ton 

 chemin et qui sont persécutés et pourchassés, surtout en Irak, dans des 
 conditions où la mort est presque inévitable.  Donne-leur ta force pour soutenir 
 leur courage. 

Nous te prions aussi de nous éclairer afin que nous agissions, à la hauteur de nos 
 moyens, pour inciter nos gouvernants à tenter d’arrêter ces carnages.  

 
Nous te prions, Père, alors que nous rentrons au travail après les vacances.  Que 

 notre travail soit accompli avec une ardeur renouvelée, au service de notre 
 société, et que nous trouvions moyen d’ouvrir des portes à ceux qui sont à la
 recherche d’un travail.  

 
Nous te prions, Père, pour notre communauté qui aura d’autres défis à relever dans 

 la prochaine année.  Que nous soyons solidaires les uns des autres et que nos 
 actions soient au service de tous. 

 
Nous te prions enfin, Dieu Père, pour la petite Éléanor qui fait un premier pas 

 dans la vie chrétienne.  Que ton Esprit soit sur elle, afin qu’elle découvre la joie de 
 marcher avec Toi. 

 
INVOCATION :  Guide nos pas, Dieu notre Père, Toi notre Lumière. 

 
  Quand notre vie, Seigneur, 
  sera parfaitement accordée à nos prières 
  et à ton amour, 
  c’est par tout notre être 
  que, dans notre bonheur, 
  nous te dirons cette louange, 
  qui monte déjà : 

 
 

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 
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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  (couplets 1, 3, 4) 
 
 
3.6 LECTURE FINALE :   de l’ambon  ( Laurent)  
 
 De la lettre de saint Paul aux Romains : 
 
 Je vous exhorte, frères et sœurs, par la tendresse de Dieu, à lui 
 offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire 
 à Dieu : c’est là pour vous l’adoration véritable. 
  
 Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous 
 en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle 
 est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, 
 ce qui est parfait. 
 
 
 
3.7  Avis   
 
3.8 Au revoir et bénédiction  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


