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32è dimanche  (Année A) 9 novembre 2014 
                                          Dédicace de la basilique du Latran. 
 

Thème : Nous sommes le temple de Dieu. 
 

Président : Hubert Doucet,  organiste :Sylvain, chantre : Anne W. 
 

(Co 3,9-17, Jean 2,13-25, Sagesse 6,12-14) 
____________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant  (Anne W.) Répéter le chant d’ouverture et refrain du 
      psaume. 
 
1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 
 
 
1.3       MOT D’ACCUEIL  (Gisèle)  
 
Nous sommes une communauté qui réfléchit sur ce qu’elle est, sur son devenir. Les textes 
de la célébration d’aujourd’hui nous rappellent que nous sommes le temple de Dieu et 
nous donne des pistes pour « devenir ce que nous sommes ». Bonne célébration!          
 
1.4 : CHANT D’OUVERTURE  Dieu est en attente  #1,2 
 
 
1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE  (Hubert) 

 Dieu notre Père,                                                                                                   
tels que nous sommes, nous ne cessons jamais                                                         
de construire des temples.                                                                                     
Les uns sont érigés pour te célébrer                                                                           
et t’exprimer notre admiration.                                                                                     
Les autres le sont plutôt à notre propre gloire,                                                  
affirmant ainsi notre puissance et notre grandeur.                                                  
En nous envoyant ton Fils                                                                                         
vivre en son corps au milieu de nous,                                                                        
tu nous montres que le seul vrai temple où tu habites                                                 
est ton propre Fils mort et ressuscité pour nous.                                                        
Qu’il devienne ainsi la source de notre vie                                                                
pour que ce monde soit une maison d’amour                                                    
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.                                                            
Amen   	  
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1.6 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE (# 3) 
 
  SILENCE 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 PREMIÈRE LECTURE  Co 3,9-17  (Gérard ) 
 
Vous êtes la maison que Dieu construit. 
Comme un bon architecte, 
avec la grâce que Dieu m’a donnée, 
j’ai posé les fondations. 
D’autres poursuivent la construction ; 
mais que chacun prenne garde 
à la façon dont il construit. 
Les fondations, personne ne peut en poser d’autres 
que celles qui existent déjà : 
ces fondations, c’est Jésus Christ. 
N’oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu, 
et que l’Esprit de Dieu habite en vous. 
Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, 
Dieu le détruira ; 
car le temple de Dieu est sacré, 
et ce temple, c’est vous. 
 
2.2 SILENCE 
   
 
2.3 PSAUME : 45 
 
Refrain : Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. 
 
Anne 
Refrain : Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. 
 
Anne 
Refrain Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. 
 
Anne 
Refrain Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. 
 
  Temps d’arrêt 
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2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Jean 2,13-25 (Hubert) 
 
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem.  
Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et 
les changeurs.  
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les 
bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs,  
et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de 
mon Père une maison de commerce. »  
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment.  
Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? »  
Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. »  
Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 
trois jours tu le relèverais ! »  
Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.  
Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit 
cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite.  
Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à 
la vue des signes qu’il accomplissait.  
Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous  
et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce 
qu’il y a dans l’homme.  
 
2.5 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :   Alléluia irlandais 
 
2.6 Homélie  (Hubert)          
 
2.7 ORGUE      
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président  + 
                     intervention de Francine sur le dernier repas communautaire. 
 
 
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 
 Que les personnes qui ont été désignées pour assurer le partage du 
pain et du vin veuillent bien me rejoindre autour de la table de l’eucharistie. 
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
 Le Seigneur soit avec vous 

 Élevons notre cœur 

 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  
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Dieu notre Père,                                                                                                   
comment ne pas te rendre grâce pour ton Fils Jésus                                                    
qui, en venant vivre en notre monde,                                                                        
a fait de nous le temple où tu veux habiter.                                                             
Nous célébrons la maison que toi-même a construite,                                                  
un amour qui dépasse les bornes                                                                                   
et qui fait de nous ta demeure.                                                                                 
Nous sommes aujourd’hui réunis ensemble,                                                       
gens venus d’un peu partout,                                                                                           
avec des histoires différentes,                                                                                                 
pas nécessairement glorieuses,                                                                                    
mais heureux d’être ici                                                                                               
puisque tu es au milieu de nous :                                                                        
nous sommes ta maison, nous sommes ton corps.                                                  
Quelle joie : nous sommes aimés de toi!                                                                
C’est pourquoi nous voulons laisser chanter en nos cœurs                                  
la voix de ta présence :      

 
ACCLAMATION CHANTÉE (Sanctus) :de Sylvain Caron 
 
Durant des siècles,                                                                                                    
Israël ton peuple, a cherché à te construire                                                                             
une extraordinaire maison,                                                                                      
assez digne de toi pour que tu puisses l’habiter.                                                      
Cette maison, pourtant si belle,                                                                                
témoignait bien imparfaitement                                                                                   
de la vie que tu voulais partager avec nous.                                                            
Elle annonçait un autre temple. 

C’est ainsi que tu nous as donné ton Fils Jésus                                                        
qui est venu nous dire                                                                                                  
tout l’amour que tu as pour nous.                                                                         
L’amour dévorant qu’il a pour ta maison,                                                                  
c’est le même qu’il a pour nous                                                                               
qui sommes devenus ta maison. 

Soutenus par l’Esprit qui habite en nous,       
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nous voulons une fois encore                                                                                 
refaire les gestes du dernier repas                                                                              
où ton Fils Jésus a témoigné de tout l’amour                                                              
qu’il avait pour nous.    

  
CHANT DE L’INSTITUTION: 
 
Assemblée :  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 

Président :   À la fin du repas, 
  Il prononça la bénédiction sur la coupe, 
  puis Il la fit passer parmi les disciples. 
 
Assemblée :   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. 
 
          
Père,   que notre regard                                                                                                 
ne s’arrête pas au pain et au vin déposés sur cet autel. 
Que sous la mouvance de ton Esprit,                                                             
nous y discernions le corps et le sang de ton Fils                                                  
que tu as relevé d’entre les morts                                                                                    
et qui a fait de nous ta maison en ce monde.  
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Père,                                                                                                                           
nous voulons maintenant te prier                                                                                
pour tous ces hommes et femmes                                                                              
qui  travaillent à rendre ce monde plus habitable,                                                              
de même que pour ceux et celles                                                                                        
qui ne trouvent pas où habiter                                                                                
dans notre univers en mutation.  

  
INVOCATION : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume. 
 
 Intentions de prières  (Francine) : 
 
Nous te prions, Seigneur, pour François, évêque de Rome et pasteur de ton 
temple qu’est l’Église universelle. 
Qu’il trouve dans ses collaborateurs et conseillers, des alliés dans – et je le 
cite - son « soutien aux mouvements populaires, qui travaillent à ce qu’il n’y 
ait plus de familles sans toit, plus de travailleurs sans droits, plus personne 
sans la dignité que confère le travail. » 
 
Nous te prions, Seigneur, pour nous tous, temples de Dieu.  
Que l’Esprit nous aide à reconnaître que Tu habites chacun de tes enfants, et 
qu’Il nous accompagne dans la construction d’une Église ouverte à tous, 
principalement aux personnes les plus fragilisées. 
 
Nous te prions, Seigneur, pour les enfants, les nôtres, et pour tous les 
enfants du monde. 
Qu’ils soient entourés de bienveillance pour grandir dans la confiance et 
ainsi, apprendre à Te connaître. 
 
Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté chrétienne qui se penche 
depuis quelque temps sur les défis d’une Église en mouvement. 
Que nous restions ouverts à l’Esprit afin qu’Il soit notre guide vers 
l’avènement de ton Royaume par un cheminement de foi toujours renouvelé. 
 
      INVOCATION :   Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume.    
 
La responsabilité qui nous est confiée                                                                                      
d’être le Corps du Christ                                                                                                
nous fait te chanter aujourd’hui :   
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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 
 
(Invitation aux enfants de se rassembler pour prier ensemble le 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’homme qui prit le pain… 
 
 
 
3.6 LECTURE OU PRIÈRE FINALE :   Sagesse 6, 12-14 (Marie Barrette)  
 
La sagesse est resplendissante, elle est inaltérable. 
Elle se laisse aisément contempler pas ceux qui l’aiment, 
Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. 
Elle devance leurs désirs 
En se montrant à eux la première. 
Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : 
Il la trouvera assise à sa porte, 
 
                   
 
 
3.7 AVIS (                    ) 
 
3.8 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION (Hubert)) 
 
 

 
 
 
 
 
 


