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Dimanche 26 janvier 2014 - 3e dimanche du temps ordinaire  
    

Président : Yvon Gélinas;  chantre : Sara Nndombe; organiste : Sylvain Caron 
____________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant  (Sara Nndombe) 
 
1.2 : Musique d’orgue 
  
1.3 Introduction    
 
Ce dimanche marque la fin de la semaine pour l’unité des églises. Et saint Paul, dans sa lettre 
aux Corinthiens, les exhorte à rester en harmonie et à se centrer sur l’essentiel du message du 
Christ. Message que Jésus proclame dès le début de sa vie publique : la Bonne Nouvelle du 
Royaume. Message tellement extraordinaire que Simon-Pierre et André, Jacques et Jean 
n’hésitent pas à abandonner leurs filets pour le suivre sur cette voie nouvelle… 
 
Et nous, sommes-nous prêts à quitter le confort de nos habitudes pour témoigner de cette 
Bonne Nouvelle? Sommes-nous prêts au dialogue pour nous centrer sur l’essentiel? 
 
1.4 : Chant d’ouverture : Portons la lumière (couplets 1 et2) 
 
1.5 : Prière d’ouverture   
 

Seigneur notre Dieu, 
tu nous as envoyé ton fils, 
Jésus de Nazareth. 
Il a été ta parole qui libère 
et crée un espace nouveau. 
Là où il vient, la vie n’est plus chargée d’obscurités. 
 
Nous t’en prions : 
que sa lumière grandisse en nous, 
que nous ne soyons plus enlisés dans la crainte, 
repliés sur nos inquiétudes, 
mais remplis de courage, 
d’espérance et de paix, 
pour répondre à son appel 
et continuer sa mission. 
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Nous le demandons par ton fils Jésus 
qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
Amen ! 

 
1.6 :     Reprise du chant d’ouverture : couplets 3 et 4 
 
PAUSE 
 
   
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture : De Saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 10,13-17) 
 
Je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ à être tous vraiment d’accord; qu’il n’y 
ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et de sentiments. 
 
J’ai entendu parler de vous par les gens de chez Cloé; on dit qu’il y a des disputes entre vous. 
Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : 
« J’appartiens à Apollos » ou bien : « J’appartiens à Pierre » ou bien : « J’appartiens au 
Christ. » 
 
Le Christ est-il donc divisé? Est-ce donc Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de 
Paul que vous avez été baptisé? D’ailleurs, le Christ ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais 
pour annoncer l’Évangile, et sans avoir recours à la sagesse humaine, ce qui viderait de son 
sens la croix du Christ. 
 
Silence 
   
2.2 Chant de méditation : Qui dira à tous les peuples 
 
Temps d’arrêt 
 
2.3 Proclamation de l’Évangile : Mathieu (4,12-23) 
 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta 
Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires 
de Zabulon et de Nephtali. 
 
Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et 
pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour 
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des païens : le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. 
Sur ceux qui habitaient dans le pays de l’ombre et de la mort, une lumière s’est levée. 
 
À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer : « Convertissez-vous, car le Royaume 
des cieux est tout proche. » 
 
Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et 
son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac : c’étaient des pêcheurs. Jésus leur 
dit : « Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant 
leurs filets, ils le suivirent. 

 
Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient 
dans leur barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, 
laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. 
 
Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leurs synagogues, proclamait la 
Bonne Nouvelle du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 

 
2.4       Acclamation à l’Évangile : Alleluia 
 
2.5 Homélie   
 
2.6 Orgue     
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
Accueil des enfants 
 
Prière sur les offrandes  
 

Seigneur, tu as mis entre nos mains 
un peu de pain, un peu de vin,  
mais aussi tout l’avenir du monde. 
Que ton Esprit sanctifie ce pain, ce vin, 
et nous-mêmes, pour que nous puissions 
répondre à l’appel de ton Fils 
Jésus Christ, notre Seigneur. 

 
 
Appel aux personnes préposées au service de la communion 
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 3.2 Prière eucharistique 
 

Élevons notre cœur! 
 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 
 
Père, 
tu nous vois devant toi 
réunis comme tous les chrétiens et toutes les chrétiennes du monde, 
selon ton vouloir. 
Mieux que nous-mêmes, 
tu connais nos réponses à tes appels 
dans la diversité de nos cheminements. 
Nous ne cherchons pas à nous retirer du monde 
ou à nous isoler les uns des autres, 
mais remplis du désir 
de garder vivante au milieu de nous 
la figure de Jésus, ton fils, que nous aimons. 
Nous sommes humblement en quête de fraternité. 
 
Nous en avons l’assurance, 
ce qui nous rapproche les uns des autres 
nous rapproche aussi de toi. 
 
Tu nous vois heureux, 
et nous avons le goût 
de te redire notre reconnaissance. 

  
Acclamation eucharistique : Chante au Seigneur toute la terre 

 
 Prière eucharistique  
 

C’est la mémoire chargée 
de tout ce qu’il avait vécu 
au milieu des siens 
et sur les routes de son pays, 
que Jésus lui-même, 
alors que son heure approchait, 
voulut refaire avec ses disciples les plus proches 
un geste qui leur était familier : 
célébrer la pâque avec eux. 
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           Récit de l’institution  
 
Chantre : Jésus, voyant son heure venue, 
               Convia ses amis à la table une dernière fois. 
 
Assemblée :  Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
                   Il le rompit et leur partagea en disant :  
                  « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde » 
 
Président : C’est mon corps, c’est ma vie 
 
PAUSE 
 
Assemblée : À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
                   Il la fit circuler parmi eux en disant : 
                  « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance ». 
 
Président : C’est mon sang, mon Esprit, 
                   Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi. 
 
PAUSE 
 
Chantre : Par ce pain, par ce vin, /À nouveau partagés en mémoire de Lui, 
             Jésus est présent au milieu de nous. 
 
Assemblée : Jésus toujours vivant, qui nous a aimés jusqu’à la mort, 
                   Tu es notre chemin et Tu nous as promis ton retour. 
 
 

Père, 
le souvenir de ton fils 
pénètre notre vie; 
chaque fois que les signes du pain et du vin 
nous rassemblent, 
sa présence et son souvenir 
affleurent à notre mémoire 
et relancent nos désirs les meilleurs 
pour toi 
et pour nos sœurs et nos frères humains. 
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Ces désirs, Père, tu les connais 
Mais à en exprimer quelques uns, 
nous te disons l’espérance que nous mettons en toi. 

 
Intentions de prières  
 
Invocation : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur 

 
Dieu d’Abraham, de Jacob et de tous les humains, Seigneur notre Dieu,   
Sois pour nous la lumière qui éclaire, 
La lumière qui permet de découvrir  
Et de comprendre d’autres façons de te prier,   
Au-delà de nos querelles humaines. Trop humaines.  
 
Seigneur Dieu, qui nous as envoyé ton Fils Jésus  
Pour tracer les routes qui mènent jusqu’à Toi,  
Aide-nous à dialoguer avec les gens qui ont une autre compréhension  
Du trajet qu’il faut suivre pour arriver à ta maison  
 
Seigneur Dieu, en ce dimanche qui marque la fin de la semaine pour l’unité chrétienne, que 
ton Esprit reste avec nous tout au long de l’année   
Que ton Esprit nous guide dans l’actualisation du message de ton Fils Jésus 
Que ton Esprit soit notre guide dans la recherche de ce qui rassemble 
Que cet Esprit créateur nous dirige vers une attitude de compréhension et de tolérance envers 
toutes les religions.  

 
Reprise de l’invocation      
 

Père 
que nos prières recueillies une à une 
et jointes à toutes nos actions de grâce 
soient comme la flamme unique 
de nos cœurs tournés vers toi, 
et, comme la bonne odeur de l’encens, 
qu’elles parviennent jusqu’au seuil de tes demeures. 

 
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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Invitation aux enfants à entourer l’autel 
 
3.3. Notre Père chanté 
 
3.4 Invitatoire à la communion :  
 
3.5 Chant de communion : Peuple choisi 
 
3.6 Prière finale :  
 

Après notre action de grâce 
et le partage du pain et du vin, 
alors que nous nous retrouvons en intimité avec toi, 
Père, nous voulons te prier encore. 
 
Accorde-nous à ta voix, à ton silence; 
prononce vers nous et sur nous 
ta parole de paix . 
 
Puisque tu as remis ton œuvre entre nos mains, 
donne-nous de penser et d’agir 
à partir de ton avenir, 
et d’espérer 
que par la force de ta promesse, 
d’une manière ou d’une autre, 
tu renouvelleras toutes choses. 
 
Par Jésus Christ, notre Seigneur et notre frère 
qui vit et règne avec toi et l’Esprit, 
aujourd’hui, demain et pour les siècles des siècles. 

Amen! 
 

 
3.7 Avis   
 
3.8 Au revoir et bénédiction         
 
 


