
Voir l’homélie de ce dimanche

25e dimanche du T.O. (année C) – 18 septembre 2016

(Amos 8, 4-7 ; Psaume 112; Luc 16,10-13 ; 1 Timothée 2, 1-8 )

Bruno Demers, Claude-Marie Landré, Sylvain Caron

Notre temps, notre argent, au service des relations humaines

1. OUVERTURE

1.1 Indications pour le chant

1.2 Musique d’orgue

1.3 INTRODUCTION (Président) – Rentrée et appel de service, notre 
énergie et notre argent au service de la fraternité 

1.4 Chant d’ouverture (Dieu nous a tous appelés) 
couplets 1 et 3 – faire lever l’assemblée

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST,
CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS,

CHACUN REÇOIT LA GRÂCE DE L’ESPRIT POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER.

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L’ESPRIT
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L’ESPRIT

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L’ESPRIT
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L’ESPRIT

1.5 PRIÈRE D’OUVERTURE (adaptation)

Dieu, Tu as créé ce  monde pour qu’il soit

Une demeure éternelle

Où se construit, dans la paix, la justice et le partage,

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160918.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160918.php


Le destin de chacune et de chacun.

Permets que nous n’en fassions jamais

Un lieu de discorde

Où combattent des milliers d’égoïsmes.

Que ton Esprit nous fasse entendre,

les paroles de vie et de liberté,

qui éteindront nos rêves de richesse et de puissance,

et nous donneront le goût de nous consacrer

à l’édification de communautés plus fraternelles

et de sociétés dont la prospérité profite à tous.

Nous te le demandons dans le souvenir de Jésus,

Ton fils et notre frère, toujours actif à nos côtés,

Pour soutenir notre espérance, aujourd’hui et à jamais.

1.6 CHANT D’OUVERTURE (reprise)

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L’ESPRIT
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L’ESPRIT

1.7 SILENCE – faire asseoir l’assemblée

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE Amos 8, 4-7 (Michelle, lectrice)

Ainsi parle le prophète Amos :

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du 
pays, car vous dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle 
passée, pour que nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-
il fini, pour que nous puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer 
les mesures, augmenter les prix et fausser les balances.



Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux pour une 
paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! »

Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai aucun de 
leurs méfaits.

2.2 SILENCE – soutenu à l’orgue

2.3 PSAUME (112) 

BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR, TOI QUI RELÈVES LE PAUVRE

Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles !

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre.

De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple.

2.4 SILENCE

2.5 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Luc 16, 10-13)

Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance 
aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est 
malhonnête aussi dans une grande.

Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui 
vous confiera le bien véritable ?

Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui 
vous revient, qui vous le donnera ?

Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera 
l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas 
servir à la fois Dieu et l’argent. »

2.6 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE: 

Les mots que tu nous dis nous ouvrent à ton mystère, 
mais qui es-tu Jésus pour nous parler ainsi ?

Dis-nous comment comprendre ce qui nous est transmis
Es-tu Celui qui vient pour libérer nos vies ?

2.7 HOMÉLIE (Président)



3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Accueil des enfants

Invitation (depuis le banc) aux responsables de la communion.

3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Sois béni, Dieu, souffle de nos vies
Et ami des être humains.
Au cœur de nos existences
Et de nos combats,
Nous entendons tes appels
À la liberté,  à la  justice et à la paix.
Tu nous appelles  aussi à l’amitié et à faire la lumière avec tous,
Dans la souffrance comme dans le bonheur. 

Rendons grâce au Dieu de l’amitié,
Qui nous donne de nous rencontrer en lui,
Et qui change la banalité de nos vies
En une aventure de partage et de communion.

Rendons grâce à Dieu
Pour l’esprit de rencontre et de confiance,
Qui fait vibrer en nous le Christ,
Et nous fait chanter ta louange : 

ACCLAMATION CHANTÉE : Béni soit Ton Nom! (couplets 1 et 4)

Dieu vivant qui nous rassembles, BÉNI SOIT TON NOM !
Dieu de paix et d’espérance, BÉNI SOIS TON NOM !

Vois les peuples unis dans la prière, espérant une nouvelle terre, 
de toi seul nous vient la lumière, BÉNI SOIT TON NOM !



Dieu très saint qui nous libères, BÉNI SOIT TON NOM !
Dieu vainqueur de nos ténèbres, BÉNI SOIT TON NOM !

Ton amour ranime l’espérance, ta bonté nous redit ta présence, 
de toi seul nous vient la lumière, BÉNI SOIT TON NOM !

Sois béni, Dieu, pour Jésus-Christ,
L’homme-pour-les-autres,
Révélation inattendue d’un Dieu fraternel
Sous les traits de chaque visage humain.
Sois béni pour cet homme de totale liberté,
Révélation d’un Dieu
Qui nous libère de nos entraves
Pour nous rendre plus vrais, plus humains.

Nous nous rappelons du dernier soir de sa vie :

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. »

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.



 Voici le corps et le sang du Christ.
 Célébrons sa présence parmi nous.

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 , la mémoire de ton Fils,
Que tu as ressuscité des morts
C’est ce pain et ce vin,
Signe de sa vie donnée.

Que la présence discrète de ton Esprit
Fasse de ce pain notre pain de vie,
Et de cette coupe la coupe de notre salut.
Assurés de sa présence parmi nous,
Et ouverts au souffle de son Esprit,
Nous t’adressons maintenant, inspirés par l’apôtre Paul,
Nos désirs et nos souhaits :

CHANT : Ensemble, prions le Seigneur (chantre, puis assemblée)

INTENTIONS DE PRIÈRE (Jean-Guy - lecteur)

Paul s’adresse à Timothée, son ami et son disciple :

J'insiste avant tout pour qu'on fasse des prières de demande, d'intercession et 
d'action de grâce pour tous les humains, pour les chefs d'État et tous ceux qui 
ont des responsabilités, afin que nous puissions mener notre vie dans le calme 
et la sécurité. 

Intentions de prière chantées : chantre et assemblée



-Donne ta Sagesse et ta Patience aux chefs d’État…SEIGNEUR EXAUCE-
NOUS

-Ne laisse pas les élus tirer parti de nos peurs…SEIGNEUR EXAUCE-NOUS

-Donne-nous une justice qui protège les faibles…SEIGNEUR EXAUCE-NOUS

-Fais éclore un système économique de solidarité…SEIGNEUR EXAUCE-NOUS

-Ramène la paix dans tout le Moyen-Orient…SEIGNEUR EXAUCE-NOUS

(lecteur, suite)

Et Paul poursuit sa lettre à Timothée ainsi :

Voilà une vraie prière, que Dieu, notre Sauveur, peut accepter, car il veut que 
tous soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité. Et il y a un seul 
médiateur entre Dieu et les hommes : le Christ Jésus,  qui s'est donné lui-même 
en rançon pour tous.

(le président conclut)

Ainsi, quand notre vie, Dieu,
Sera parfaitement accordée
À nos prières et à ton amour, c’est par Jésus le Christ
Que nous pourrons te rendre grâce.

CHANT : Par lui, avec lui et en lui…

3.2 Invitatoire au Notre-Père (et invitation aux enfants à faire cercle autour 
de l’autel) :

3.3 Chant du Notre-Père

3.4 Fraction du pain

3.5 Invitatoire à la communion :

3.6 Communion



3.7 Musique d’orgue au début de la communion

3.8 CHANT DE COMMUNION Vienne le temps d’aimer, # 1,2, 5

Vienne le temps de la fraternité! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps du pardon redonné! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps de renaître à la vie! Vienne le temps de la paix!
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse; celui qui croit en lui, aura la vie.

Vienne le temps des biens que l’on partage! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps de la joie, de la fête! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps où Dieu viendra combler tous ceux qui l’auront cherché!
Car notre Dieu est chemin d’espérance; celui qui croit en lui aura la vie.

Vienne le temps des peuples qu’on libère! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps des armes qu’on enterre! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps d’accueillir l’étranger! Vienne un monde plus humain!
Car notre Dieu est un Dieu de justice; son Royaume est promis aux plus petits.

3.9 PRÉSENTATION DES COMITÉS ET SERVICES (Germain)

3.10 Avis et remerciements

.5 Au revoir et bénédiction

.6 Orgue



25e dimanche du T.O. (année C) – 18 septembre 2016
(Amos 8, 4-7 ; Psaume 112; Luc 16,10-13 ; 1 Timothée 2, 1-8 )

Notre temps, notre argent, au service des relations humaines

OUVERTURE (Dieu nous a tous appelés) Didier Rimaud-Jacques Berthier

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST,
CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS,

CHACUN REÇOIT LA GRÂCE DE L’ESPRIT POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER.

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L’ESPRIT
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L’ESPRIT

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L’ESPRIT
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L’ESPRIT
---
Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L’ESPRIT
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L’ESPRIT

PSAUME (112) BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR, TOI QUI RELÈVES LE PAUVRE

Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles !

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre.

De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple.

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE: 

Les mots que tu nous dis nous ouvrent à ton mystère, 
mais qui es-tu Jésus pour nous parler ainsi ?

Dis-nous comment comprendre ce qui nous est transmis
Es-tu Celui qui vient pour libérer nos vies ?

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE adaptation ML

Dieu vivant qui nous rassembles, BÉNI SOIT TON NOM !
Dieu de paix et d’espérance, BÉNI SOIT TON NOM !



Vois les peuples unis dans la prière, espérant une nouvelle terre, 
de toi seul nous vient la lumière, BÉNI SOIT TON NOM !... (suite au verso)

Dieu très saint qui nous libères, BÉNI SOIT TON NOM !
Dieu vainqueur de nos ténèbres, BÉNI SOIS TON NOM !

Ton amour ranime l’espérance, ta bonté nous redit ta présence, 
de toi seul nous vient la lumière, BÉNI SOIT TON NOM !

RÉCIT CHANTÉ DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE

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. »
 --

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. »
 --

Assemblée : JÉSUS, NOUS RAPPELONS LE DON DE TA VIE POUR NOUS.
 NOUS CÉLÉBRONS TA RÉSURRECTION.
 NOUS ESPÉRONS DANS LA FOI ÊTRE RÉUNIS AVEC TOI.

INTENTIONS DE PRIÈRE :    ENSEMBLE, PRIONS LE SEIGNEUR (au début)

    SEIGNEUR EXAUCE-NOUS (après chaque intention)

CHANT DE COMMUNION Vienne le temps d’aimer - Didier Rimaud et ML

Vienne le temps de la fraternité! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps du pardon redonné! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps de renaître à la vie! Vienne le temps de la paix!
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse; celui qui croit en lui, aura la vie.

Vienne le temps des biens que l’on partage! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps de la joie, de la fête! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps où Dieu viendra combler tous ceux qui l’auront cherché!
Car notre Dieu est chemin d’espérance; celui qui croit en lui aura la vie.

Vienne le temps des peuples qu’on libère! Vienne le temps d’aimer!



Vienne le temps des armes qu’on enterre! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps d’accueillir l’étranger! Vienne un monde plus humain!
Car notre Dieu est un Dieu de justice; son Royaume est promis aux plus petits.


