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30ème  dimanche du temps ordinaire - Année A-26 octobre 2014 
 

Thème : L’amour gratuit 
 

Président : Bruno Demers;  chantre : Claude-Marie Landré;  organiste : Sylvain Caron 
 

(Ex 22, 20-26, Mt 22, 34-40) 
____________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant   (Claude-Marie) 
 
 
1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 
 
 
1.3 Monition d’ouverture ( Édouard ) 
 
Nous connaissons tous l’histoire de Saint Martin, cet officier romain qui un soir d’hiver a 
coupé sa cape en deux pour la partager avec un pauvre. La nuit suivante le Christ lui est 
apparut en songe, vêtu de cette même cape…. L’amour du prochain. …L’amour de Dieu à 
travers le prochain. L’amour chrétien qui n’attend pas de récompense, qui est gratuit. Voici le 
thème de notre célébration d’aujourd’hui. 
 
   Chantre fait lever l’assemblée 
 
 
1.4 : CHANT D’OUVERTURE :   Créateur d’humanité (couplets 1 et 2) 
 
 Créateur d’humanité, Dieu sauveur au long des âges, 

Sur les peuples rassemblés, fais lever un jour nouveau (bis) 
 
Christ est venu, citoyen de notre terre; À son appel, des exclus se sont levés. 
Un mot de lui, un simple geste Et dans leur nuit le jour est né. 
 
Il a semé la parole qui libère, Et devant lui des frontières sont tombées. 
Quand il a dit « heureux les pauvres », Un peuple immense s’est dressé 

 
 
1.5 : Prière d’ouverture  ( Bruno ) 
 
 Seigneur, notre Dieu et Père, 
 la soif d’aimer et d’être aimé 
  que tu as mise en nos cœurs 
  est si irrésistible que, malgré nos limites, 
  l’amour cherche sans cesse à vivre parmi nous. 
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 Puissions-nous découvrir à travers ce que nous expérimentons de meilleur 
  que la vie selon l’Évangile 

consiste à aimer pour de vrai et pour de bon 
comme tu nous aimes :  
patiemment, fidèlement, sans compter. 
 

 Par ton Fils et dans l’Esprit, 
  aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles. 
 
 
 
1.6 :  REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE   couplet 4 
  
 Créateur d’humanité, Dieu sauveur au long des âges, 

Sur les peuples rassemblés, fais lever un jour nouveau (bis) 
 
Les droits humains ont le sel de l’Évangile, Ils crient l’amour que tu portes envers chacun. 
La paix fleurit sur la justice, et ce combat nous mène loin. 
 

 
   
   Chantre fait asseoir l’assemblée 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Du livre de  l’Exode    (   Michèle Beaulac  ) 
  
  
Quand Moïse transmettait au peuple les lois du Seigneur, il disait : « Tu ne maltraiteras point 
l'immigré qui réside chez toi, tu ne l'opprimeras point, car vous étiez vous-mêmes des immigrés 
en Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers 
moi, j'écouterai leur cri. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée : vos femmes 
deviendront veuves, et vos fils, orphelins.  
 
Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas 
envers lui comme un usurier : tu ne lui imposeras pas d'intérêts. Si tu prends en gage le manteau 
de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir ; 
c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, 
je l'écouterai, car moi, je suis compatissant ! » 
 
    SILENCE 
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2.2 Psaume  17 
 
Je t’aime, Seigneur, Dieu qui me rend fort 
 
Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire! 
 
Louange à Dieu! Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui m’a dégagé, mis au large, il m’a libéré, car il m’aime 
 
Vive le Seigneur! Béni soit mon Rocher! Qu’il triomphe le Dieu de ma victoire. 
Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie pour toujours 
   
   Temps d’arrêt 
 
 
  Chantre fait lever l’assemblée 
 
 
 
2.3 Proclamation de l’Évangile (    Bruno Demers      ) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens,  
se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la Loi,  
posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve :  
« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? »  
Jésus lui répondit :  
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.  
Voilà le grand, le premier commandement.  
Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  
Tout ce qu'il y a dans l'Écriture — dans la Loi et les Prophètes —  
dépend de ces deux commandements. » 
 
 
2.4 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :     - 
 Alleluia, Alleluia 

Chantons, acclamons la parole de Dieu! 
Alleluia, Alleluia! 
Que tout ce qui vit chante Alleluia! 

 
 
2.5 Homélie  (  Bruno  ) 
 
 
  ORGUE      
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3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président  

                     ---------------------------- 
 
(Invitation aux personnes désignées à aider au partage de la communion)  

 
 
3.1 Prière sur les offrandes 
 
 Nous nous apprêtons encore une fois, Seigneur, 
 à t’offrir, avec ce pain et ce vin, 
 ta création tout entière et le labeur de nos vies. 
 Fais qu’ils soient, par l’offrande de ton fils Jésus, 

vérité, amitié et amour désintéressé. 
Qu’ils deviennent occasion de nous unir davantage à toi, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

 
 
 
3.2 Prière eucharistique 
  
 
 
Le Seigneur soit avec vous 
Élevons notre cœur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 
 
 
Il est bon que tous ensemble 
nous te rendions grâce 
car Toi, Père de Jésus Christ, 
tu te passionnes pour la vie des humains. 
Et parce que tu es bon, 
tu nous as faits les uns pour les autres. 
 
L’amour de l’homme et de la femme, 
la tendresse du père et de la mère, 
l’attachement des enfants, 
le désir de chacun, de chacune 
     d’être proche de son frères, de sa sœur, 
sont ton secret. 
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Nous te rendons grâce 
pour tous ceux et celles qui nous aident et nous consolent, 
qui nous guident dans la vie et nous pardonnent, 
pour ceux et celles qui demeurent avec nous  
aux heures de détresse et de solitude. 
 
Nous te rendons grâce de tout ce que nous pouvons faire, 
     par notre travail pour le bonheur d’autrui. 
 
Dieu des humains 
nous te louons pour l’homme le plus accompli, 
Jésus Christ, ton Fils, Berger qui nous conduit vers Toi, 
il nous a rassemblés des quatre coins de la terre 
pour que nous devenions la communauté de tes enfants. 
 
Forts de la puissance de ta main 
nous osons laisser monter vers Toi 
le chant inlassable de notre joie. 
 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   (Duchesneau) 
 
 Tu es saint,  notre Dieu, toi seul est saint! (bis) 

Terre et ciel de ta gloire sont remplis 
Béni soit l’envoyé de ton amour : 
Hosanna, Hosanna dans l’univers! (Ter) 

 
 Suite de la prière eucharistique   
 
Dieu, c’est ta joie que l’amour germe et croisse parmi nous, 
que ceux et celles qui pleurent soient consolés 
que ceux et celles qui sont seuls trouvent une maison, une parole, un regard. 
 
C’est pour cela  
que tu as envoyé Jésus, ton Fils en ce monde, 
lui qui nous a appris que tout nous est donné 
pour être partagé avec tous : temps et force, vie et mort. 
 
Il a connu d’expérience 
les ténèbres d’un monde qui refuse ta lumière, 
et il a été blessé par notre mal. 
Mais rien n’a brise sa confiance : 
il a été fidèle jusqu’à sa dernière heure. 
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C’est pourquoi, Père, nous t’en prions : 
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, 
qu’elles deviennent le corps et le sang de Jésus, ton Christ, notre Seigneur. 
 
 
 
CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION:  
   

chantre : Ayant vécu son humanité jusqu'au bout, Jésus allait mourir par amour pour 
nous.  Il rassembla ses disciples une dernière fois.  

assemblée : Jésus se donna tout entier. Il prit du pain et leur dit : "Prenez et partagez, 
ceci est mon corps."  

Président: "Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour vous."  

     

PAUSE 

assemblée : Jésus se donna tout entier. Il prit la coupe de vin et leur dit : "Prenez et 
partagez, ceci est mon sang;  

  faites ces gestes en mémoire de moi."  

Président: "Prenez et partagez, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Faites ceci en 
mémoire de  moi."  

 

PAUSE 

 
ANAMNÈSE :           
 

Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. Nous célébrons ta 
résurrection. 
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.  

 
Dans l’esprit de ton Fils, Père,  
nous te rendons grâce encore maintenant, 
car aucune vie n’a été aussi féconde que la sienne. 
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Lui qui s’est donné jusqu’au bout, 
voici qu’il vit,  
qu’il est devenu l’espérance et l’avenir de notre monde, 
le visage de notre fraternité.  
 
À cause de Jésus, nous espérons, Père 
que tout devienne possible : 
le bonheur quotidien est ouvert,  
l’épreuve surmontée, 
la vie rendue féconde, 
le mal vaincu et la mort anéantie. 
 
Oui, ce que tu as commencé par ton Fils, 
que ton Esprit l’achève en nous. 
Alors nous deviendrons les uns pour les autres 
lumière, chaleur, espoir. 
Nous serons vin et pain, vêtement, force et richesse. 
Nous deviendrons tout ce que tu as été pour nous. 
 
Ainsi, Père, osons-nous te confier nos soucis et nos espoirs : 
 
 Invitation par le président aux intentions de prière : 
 
 
INVOCATION :       
 Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi 
  
Intentions de prières  (  Édouard )           
 
La plupart d’entre nous sommes soit des immigrants, soit des descendants d’immigrants. 
Seigneur, ne nous permet pas de l’oublier, pour que nous puissions accueillir parmi nous les nouveaux arrivés 
dans notre pays comme nos frères et  sœurs dans le Christ 
 
 
Les Africains ont subi la colonisation, l’esclavage et maintenant ils sont décimés par le virus Ebola. Ouvre 
nos cœurs à leur tragédie pour que nous donnions notre appui à ceux et celles qui risquent leur vie en leur 
apportant une aide directe. 
 
 
Seigneur, tu as dis « Prenez et mangez en tous ».  Or il n’est pas facile d’accueillir plusieurs segments de la 
population dans l’Église. Envoie ta miséricorde sur nous et sur les évêques afin que nous puissions être à 
notre tour miséricordieux envers toute ta famille humaine. 
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INVOCATION :    Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi  
 
 
Ainsi, avec nos frères et nos sœurs 
qui, en ce monde peinent et espèrent, 
avec ceux et celles qui reposent dans ta paix, 
nous serons 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 soifs et toutes nos faims apaisées, 
et que dans notre bonheur 
nous chantions en pleine 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 la table de l’Eucharistie 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 :    -Dans ton grand amour 
 
 Refrain :Voilà l’amour jailli du cœur de Dieu, Il a pris corps de Jésus Christ 
 
 1. Dans ton amour, Dieu de la Vie, Tu reviens recréer notre terre, Tu reviens. 
 
 2. Dans ton amour, Dieu parmi nous, Tu reviens rassembler tous les peuples, Tu reviens. 
 
 3. Dans ton amour, Dieu de lumière, Tu reviens éclairer notre nuit, Tu reviens. 
 
 4. Dans ton amour, Dieu de bonté, Tu reviens pour guérir nos blessures, Tu reviens. 
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3.6 Lecture finale :    ( Michèle Cardinal )   -  de l’ambon 
 
 De la première lettre de Jean : 
 
 Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l’amour vient de Dieu.  

Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. 
 
Qui n’aime pas, n’a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. 
 
Voici comment s’est manifesté l’amour de Dieu au milieu de nous : 
Dieu a envoyé son fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 
 
Voici ce qu’est l’amour : Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu. 
C’est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d’expiation pour nos péchés. 
Si quelqu’un dit : » J’aime Dieu » et qu’il haïsse  son frère, c’est un menteur. En effet, celui qui 
n’aime pas son frère, qu’il voit, ne peut pas aimer Dieu, qu’il ne voit pas. 
 

3.7 Avis  (  Germain   ) 
 
3.8 Au revoir et bénédiction         
 

 
 
 


