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23e DIMANCHE DTO  - LA RENTRÉE - (A)  -  7 SEPTEMBRE 2014  
 
Thème : Comment se fabrique la communauté.  
 

 Président : Guy Lapointe;   Chantre : Claude-Marie Landré;  Organiste : Sylvain Caron  
 

  (Les textes :Rm 13, 8-10;  Mt 18, 15-20) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
À l’entrée de l’église, les personnes responsables de l’accueil et quelques ados 
distribuent des étiquettes aux arrivants qui sont invités à y inscrire leur prénom. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant :     Récit de l’Institution. 
 
 
1.2 : ORGUE 
 
 
1.3 MOT DE BIENVENUE :    ( Germain )   
 
 Bienvenue aux habitués de notre communauté, à ceux qui sont venus pour une 
 première fois cet été et qui reviennent, et à ceux qui sont peut-être avec nous ce 
 midi pour une première fois. 
  
 Demande à nos membres de laisser leur place habituelle et de se placer près 
 d’une personne qu’ils ne connaissent  pas. 
 
 Invitation aux animateurs/animatrices de la pastorale des enfants à se lever et 
 invitation aux enfants à les suivre pour une première rencontre. 
 
 Invitation à Claude-Marie à souligner la participation de Sylvain à l’orgue et de 
 la chorale. 
  
    Chantre fait lever l’assemblée 
 
 
1.4 : CHANT D’OUVERTURE :  Chantons le Seigneur  (couplets 1 et 2 + refrain après  
          chaque couplet) 
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1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :  ( Guy ) 

 Dieu, 
 nous te rendons grâce. 
 
 En ce dimanche, nous sommes heureux de nous retrouver 
 pour continuer de marcher sur la route de la vie,   
 les mains et le coeur chargés de ce que nous avons vécu : 
 les vacances, le voyage et le repos, 
 les jours ensoleillés et la pluie,  
 les rencontres ressourçantes, 
 mais aussi les bruits et les images de guerre 
 qui ont fait partie de nos inquiétudes de vacances. 
 
 Avec ce moment  de retrouvailles, 
 l’Évangile nous suggère de nous retrouver en communauté fraternelle. 
 Oui, Dieu, nous souhaitons 
 que tes gestes libérateurs 
 nous donnent l’audace 
 d’oser une parole, des gestes qui guérissent, 
 pour que chez-nous et partout sur la planète, le monde vive 
 et ressuscite. 

 C’est notre souhait redit 
 dans la mémoire de Jésus. 
 Alleluia! Amen! 
 
 
 
 
1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     Chantons le Seigneur (couplet 3)  
 
    Chantre fait asseoir l’assemblée 
 
  PAUSE 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
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2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 De la lettre de Paul apôtre aux Romains   (Marie-Gabrielle) 
 
 Ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l’amour mutuel,  
 car celui qui aime les autres a parfaitement accompli la Loi. 
 Ce que dit la Loi : 
 Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne 
 commettras pas de vol, tu ne convoiteras rien; 
 ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole : 
 Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
 
 L’amour de fait rien de mal au prochain. 
 
 Donc, l’accomplissement parfait de la Loi, c’est l’amour. 
 
   Silence  
 
2.2 CHANT DE MÉDITATION :   Si vous gardez ma parole  
         (couplets 1, 3, 5 – chantre ou   
           chorale,  refrain par l’assemblée) 
 
   Temps d’arrêt 
 
2.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : ( Guy)  
 
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : 
 
 Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis une faute, va lui parler seul à 
 seul et montre-lui sa faute. 
 S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère. 
 S’il ne t’écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que toute 
 l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. 
 S’il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l’Église; 
 s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. 
 
 Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et 
 tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. 
 
 Encore une fois, je vous le dis : si deux d’entre vous sur la terre se mettent 
 d’accord pour demander quelque chose, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux 
 cieux. 
 
 Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. » 
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2.4       ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :  Alleluia 7 de Taizé 
 
2.5 HOMÉLIE  (Guy)      
 
 
2.6 ORGUE     
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants et des ados. 
 
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 
 Dieu, nous sommes là 
 Les mains chargées de tout  ce que nous venons de vivre pendant cet 
 été. 
 Nous n’oublions pas  que pour plusieurs 
 l’été ne fut pas sans épreuve. 
 Sois avec nous tout au long de ce temps qui vient. 
 Que nos mains fraternelles s’ouvrent 
 au partage de cette lumière 
 qu’apporte  ton Évangile, 
 Jésus  le Christ. 
 
(Invitation aux personnes désignées au partage de la communion)  
 
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE  -  dialoguée Guy / Germain 
 
 
GUY 
 
Dieu, 
Quand nous regardons la suite du monde, 
Il est vrai que les rythmes de nos saisons et de nos travaux 
Apparaissent pleins de promesses et pleins  de fruits. 
Au gré des mois et des années, 
Portés par la suite des saisons, 
La nature se refait sans cesse, 
Nous pouvons retrouver comme un élan de vie. 
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GERMAIN 
 
Peut-être obscurément,  
Mais sous l’oeil de ta sagesse 
La création toute entière, y compris nos projets les meilleurs, 
Tendent ainsi vers leur achèvement : 
Jésus, ton Fils  bien-aimé. 
Heureux de vivre en ce temps, malgré tous ses travers, 
Et d’avoir avec tant d’autres la terre pour demeure, 
Heureux de nous retrouver entre nous 
Et aussi en communion avec tous les vivants de la  terre et du ciel, 
Nous voulons chanter pour toi : 
 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE -  Bénissez le Seigneur!  (couplets 1 et 2,  
        refrain au  début et à la fin) 
 
GERMAIN 
 
Dieu, 
Les soleils et les pluies de cet été 
Ont marqué abondamment nos visages. 
Nous avons pu aussi à loisir, 
Écouter le silence de la nuit, 
Contempler au matin les brumes de l’horizon. 
Tant de montagnes et tant de lacs 
Des rivages et des fleurs ici ou ailleurs 
Ont envahi nos yeux. 
Tant de regards et tant de mains humaines, 
Tant de musique et tant de voix 
Habitent notre mémoire. 
Que ta présence se fasse toute proche 
Et que ton nom, ce matin, resplendisse en nos coeurs. 
 
GUY 
 
C’est la mémoire chargée 
De tout ce qu’il avait vécu 
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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. 
Avec eux, il célébra la Pâques. 
  
   
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." 
 
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." 
 
assemblée :    Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. 
   Nous célébrons ta résurrection. 
   Nous espérons dans la foi être réunis avec toi. 
 
Dieu, le souvenir de ton Fils 
Pénètre notre vie 
Comme l’eau d’une source. 
Chaque fois que le partage du papin et du vin 
Nous rassemble, comme  geste de ta présence, 
Il relace nos désirs les meilleurs  
Pour toi et pour tous les humains : 
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Ces désirs tu les connais, 
Nous voulons en exprimer quelques-uns. 
 
 

INTENTIONS DE PRIÈRES : ( Germain )   
 
(Appel aux membres de l’assemblée de porter en silence les intentions de notre 

communauté  et les intentions plus personnelles de chacun.) 
 
 Pendant les intentions priées en silence, la chorale chante en boucle, de Taizé :  

 Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
 Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 

 
 
 

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 l’autel 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 :   Peuple choisi  (tous les couplets) 
 
 
3.6 AVIS :  (Germain) 
 
  + invitation à continuer la fête à l’arrière de l’église) 
 
 
3.7 PRIÈRE FINALE ET BÉNÉDICTION :   (Guy)  -  de l’ambon 
 
  (Souhait et intention pour notre communauté cette année.) 
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23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE –  LA RENTRÉE – 7 SEPTEMBRE 2014  
 
 
CHANT D’OUVERTURE :     
 
Alleluia!  Alleluia!  En ce jour de fête, chantons le Seigneur. 
Alleluia!  Alleluia!   Que tout ce qui vit chante Alleluia! 
 
Louez et chantez, célébrez le Seigneur, que tout ce qui vit bénisse son nom! 
Par votre musique, vous, peuple de Dieu, louez le Seigneur, Alleluia! 
 
Vous qui cherchez Dieu dans ce monde nouveau, soyez accueillis dans notre assemblée. 
Au cœur du silence, au partage du pain, Il parle à celui qui se met en chemin. 
-------------------------------------- 
Le Dieu qui appelle chacun par son nom et qui nous fait don de sa création, 
par nous a choisi de se manifester, pour que son amour soit sans fin révélé. 
 
CHANT DE MÉDITATION : Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité; 
     et la vérité vous rendra libres. 
 
Il est temps de chercher la voie qui conduit au Seigneur. 
Il est temps d’annoncer l’amour à tous ceux qui ont peur. 
 
Il est temps de nous rassembler de tous les horizons. 
Il est temps de tendre la main, de proclamer ton nom. 
 
Il est temps d’écouter la voix qui nous vient du désert. 
Il est temps de laisser l’Esprit ranimer notre terre. 
 
ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Alleluia  de Taizé 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :  Nous, les fils de la terre,  
       nous, les enfants du Père, 
       nous, de partout et de tout âge, 
       chantons pour Dieu à pleine voix! 
 
Et vous, les grands et les petits, en Jésus qui nous réunit, bénissez le Seigneur! 
Et vous, les amis rassemblés dans la joie du pain partagé, bénissez le Seigneur! 
 
Par Jésus Christ qui nous conduit aux sources vives de la vie, bénissez le Seigneur! 
D’un seul cœur et d’un même esprit dans la foi qui nous unit, bénissez le Seigneur! 
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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." 
 
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." 
 
Assemblée :    Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. 
   Nous célébrons ta résurrection.   
   Nous espérons dans la foi être réunis avec toi. 
 
Pendant les intentions priées en silence, la chorale chante en boucle, de Taizé : 
 Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
 Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 
 
 
CHANT DE COMMUNION : 
 
Peuple choisi pour annoncer une espérance, 
au cœur du monde, il t’a chargé de sa parole. 
 
Peuple choisi pour devenir un peuple immense, 
uni dans la fraternité et la partage. 
 
Peuple choisi pour témoigner de l’Évangile, 
être la voix des plus petits de notre terre. 
 
Peuple choisi pour être un feu au cœur du monde, 
Pour devenir visage humain de sa tendresse. 


