
 
Voir l’homélie de ce dimanche

Dimanche 18 octobre 2015 : 29ème dimanche du temps ordinaire
                    « Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. » 

Président : Hubert Doucet– Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Pierre Caron 
___________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant  

1.2 : Musique d’orgue 

1.3 :  Monition d’ouverture 

Bonjour et bienvenue à notre célébration!
« Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi ». Que veut dire cette phrase énigmatique? Les textes 
de la célébration nous aideront peut-être à y voir plus clair…

Bonne célébration!

1.4 : Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée)

Les mots que tu nous dis  (Couplets 1 et 2)

1.5 Prière d’ouverture 
Dieu notre Père,                                                                                                                                   
tu le sais bien,                                                                                                                                                                                                                                                                
nous sommes ce que nous sommes :                                                                                                                               
chacun, chacune d’entre nous connaît,                                                                                       
un jour ou l’autre,                                                                                                                                                                          
la tentation du pouvoir.                                                                                                               
Si parfois nous devenons cyniques                                                                                               
à l’égard de ceux qui nous gouvernent,                                                                                                  
il arrive que, dans notre propre vie,                                                                                             
nous leur ressemblions. C’est tellement naturel.                                                                              
Ton Fils Jésus est venu parmi nous ouvrir une autre voie :                                                                     
« Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. »
Donne-nous de répondre à la parole de ton Fils                                                                             
pour que, dans le quotidien de nos vies,                                                                                     
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nous construisions la relation et la communion                                                                          
avec tous nos frères et sœurs                                                                                                           
quel que soit leur parti ou leur croyance.                                                                                        
Ainsi avec pleine confiance,                                                                                                     
nous avancerons vers toi Père avec ton Fils et l’Esprit                                                         
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen

1.6 : Reprise du chant d’ouverture : couplets 3 et 4

2. LITURGIE DE LA PAROLE

.1  : Lecture de la lettre de Paul aux Hébreux

En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-
delà des cieux; tenons donc ferme dans l’affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que 
nous avons n’est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses; en toutes choses, il a connu 
l’épreuve comme nous, et il n’a pas péché.

Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu tout-puissant qui fait grâce, pour 
obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.

.2  : Chant de méditation: Apprends-nous la vraie mesure de nos jours (couplets 1,2, et 3)

.3  : Orgue (quelques mesures en prolongement du chant de méditation)

.4  : Lecture de l’Évangile selon saint Marc (10, 35-45))

Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, nous 
voudrions que tu exauces notre demande. » Il leur dit : « Que voudriez-vous que je fasse pour 
vous? » Ils lui répondent : « Accorde-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, 
dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous 
boire la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui 
disent : « Nous le pouvons ».

Il répond : « La coupe que je vais boire, vous y boirez; et le baptême dans lequel je vais 
être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m’appartient 
pas de l’accorder, il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » 

Les dix autres avaient entendu, et ils s’indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle 
et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations païennes 
commandent en maîtres; les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être 
ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera 
l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et 
donner sa vie en rançon pour la multitude. »



Acclamation après l’Évangile : Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. Mais    
qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? (ne pas chanter la suite)

.5 : Homélie  

2.7 : Orgue

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Accueil des enfants

Invitation aux préposés à la communion

3.1     Prière sur les offrandes
Que ce pain et ce vin                                                                                                                     
que nous utiliserons pour notre action de grâce                                                                                     
soient vraiment pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus,                                                     
le serviteur donnant sa vie pour la multitude.
 
3.2 Prière eucharistique
Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!

Dieu notre Père,                                                                                                                       
réunis ensemble par le don que tu nous fais de ton Fils Jésus,                                                    
nous voulons te célébrer et te dire merci.                                                                                
Venu partager l’aventure humaine                                                                                                      
et cheminer sur nos routes,                                                                                                                
ton Fils nous a ouvert des voies nouvelles.                                                                                  
Avec lui, nous avançons vers toi avec pleine confiance.                                                          
Comme lui, nous portons un regard aimant sur notre monde.                                                     
Ainsi tu nous donnes le goût                                                                                                           
de pratiquer la relation plutôt que la séparation,                                                                                
la communion plutôt que la rupture,                                                                                                  
le service plutôt que la domination.                                                                                                  
Comment ne pas te louer                                                                                                               
puisque ce monde qui est le nôtre,                                                                                                                    
nous savons maintenant qu’il est aussi le tien!                                                                        
Comment ne pas te rendre grâce                                                                                                        
du don de ta présence au milieu de nous                                                                                        
et de la joie qui remplit nos cœurs !



Acclamation eucharistique : Dieu très saint, nous t’espérons (couplets 1 et 2)
Dieu notre Père,                                                                                                                                 
il nous arrive d’agir à la manière de Jacques et Jean                                                                       
et de réagir comme les disciples                                                                                                 
en compétition les uns contre les autres :                                                                                   
pour nous, nous le savons maintenant,                                                                                                     
il ne doit pas en être ainsi.                                                                                                          
En effet, la vie et la mort de ton Fils Jésus témoignent                                                                                          
de l’immense amour que tu nous portes                                                                                          
et du profond désir de communion qui t’habite.                                                                             
Les paroles qu’il a prononcées,                                                                                                        
les gestes qu’il a posés,                                                                                                                     
le souci qu’il a manifesté à l’égard des plus démunis,                                                                  
nous tracent aujourd’hui une autre voie.                                                                                                             
En ce dimanche où nous sommes réunis ensemble,                                                                                                     
pour faire mémoire de la vie et de la mort de Jésus,                                                                     
venu pour servir et donner sa vie,                                                                                                   
nous nous avançons avec pleine assurance vers toi                                                                          
et refaisons les gestes de son dernier repas.   

Chant de l’institution : 
  
Assemblée : La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain.
  En signe de sa mort, le rompit de sa main :
  « Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne,
  Afin de libérer l’espoir pour les humains. »

Président : Prenez, mangez, voici mon corps…

(Pause)

Assemblée : Après qu’il eut soupé pour la dernière fois,
  Jésus offrit sa vie par amour sur la croix.
  « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance.
  Amis, faites ceci en mémoire de moi. »

Président : Ceci est la coupe de mon sang, alliance nouvelle, éternelle,
  Pour vous et pour le monde, en rémission des fautes.
  Prenez et buvez en mémoire de moi.



ANAMNÈSE

Chantre : Quand nous mangeons ce pain, quand nous buvons à cette coupe,
                   Nous célébrons le mystère de la foi.

(Chaque phrase est chantée par la chantre et reprise par l’assemblée)

1. Le souvenir de ta mort Jésus.
2. Nous réconcilie avec toute mort.
3. Car tu es Vie et Résurrection.
4. Nous attendons ta venue, Seigneur,
5. Comme à chaque hiver nous espérons le printemps.

Suite de la prière eucharistique

Dieu notre Père, tu nous aimes tellement
que tu nous as envoyé ton Fils Jésus
pour qu’à  sa suite,                                                                                                                 
nous nous mettions au service de l’humanité d’aujourd’hui. 

Dans cet esprit de partage et de communion,                                                                           
avec confiance,                                                                                                                           
nous faisons monter vers toi nos demandes. 
 
Intentions de prière 

Invocation : Confiance du cœur, source d’espérance.
                      Jésus, donne-nous un cœur de pauvre.

Intentions 

• Nous vivons dans une société qui se dit démocratique, où donc devraient primer 

l’intérêt du peuple et le souci du bien commun. Cet idéal est cependant bien souvent 

nié ou négligé. Dans ces jours où nous devons choisir ceux qui auront la responsabilité 

de nous représenter au Parlement fédéral, éclaire par ton Esprit, Seigneur, notre 

conscience civique dans cette démarche.



• C’est aussi le moment où se déroule, à Rome, le Synode sur la famille. De sérieuses 

questions se posent quant aux évolutions de la famille dans la société. Inspire, 

Seigneur, aux participants à ce Synode une écoute fraternelle aux préoccupations du 

peuple de Dieu, c’est-à-dire la vraie Église, sur ces questions.

• Notre société est imprégnée par un esprit de compétition, qui nous amène souvent à 

désirer posséder toujours plus que les autres, que ce soit des honneurs, des richesses ou 

du pouvoir. Remets sans cesse devant nos yeux, Seigneur, l’exemple de ton Fils, Jésus, 

qui nous a dit qu’il était venu pour servir et non pour être servi.

• Nous prions enfin, Seigneur, pour notre Communauté chrétienne, où plusieurs parmi 

nous et parmi nos proches prennent de l’âge et sont souvent atteints de maladies graves. 

Nous pensons en particulier à notre chère amie, qui traverse un moment difficile. Nos 

prières ardentes pour son bien-être montent vers toi, Seigneur.

Reprise de l’invocation
	  
Par ton Fils, tu nous fais passer                                                                                                         
de la compétition à la communion,                                                                                                              
de la possession au partage.
Ainsi 

Doxologie

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 former un cercle)

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 Communion (avec orgue) 
 
3.6 : Chant de communion : Comme lui (couplets 1,2,3)

3.6 : Prière finale : En guise de prière finale, cette prière toute simple du frère Roger, de 
Taizé :

Dieu de tendresse, tu viens faire de nous des humbles de l’Évangile. Nous voudrions 
tellement comprendre qu’en nous le meilleur se construit à travers une confiance toute simple, 
et même un enfant peut y parvenir. Nous te le demandons par ton fils Jésus, notre frère. 
Amen.

Prier dans le silence du cœur, Frère Roger, de Taizé

3.7 : Avis  

3.8 : Au revoir et bénédiction        


