
Voir l’homélie de ce dimanche

29e Dimanche du Temps Ordinaire – 16 octobre 2016 –
Persévérer, même sans certitude, mais ensemble 

Président : Luc Chartrand;   Chantre Claude-Marie Landré;  Organiste : Sylvain Caron
Les textes : (Exode 17, 8-13); Luc (18, 1-8)

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : Pratique du chant de méditation (Psaume 120) et de 
communion (Rends-nous la joie…).

1.2 : Un mot d’invitation : (Suzanne) La liturgie d’aujourd’hui nous invite à prendre la 
route pour nous rendre au désert. Nous y allons de ce pas… Au retour, pour reprendre 
notre souffle, Sylvain nous propose une improvisation sur le thème du désert et du 
combat spirituel.

 
1.3  Première lecture : Exode 17, 8-13 (André Vallerand)

En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et 
l'attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis-toi des hommes, et va 
combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de 
Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit: il mena le combat contre les Amalécites.

Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la 
main levée, Israël était le plus fort. Quant il la laissait retomber, Amalec était le plus fort.
Mais les mains de Moïse s’alourdissaient; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit 
dessus. Aaron et Hour soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi les mains de 
Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de 
l’épée.

1.4 Pièce à l’orgue d’une improvisation de Sylvain Caron.

1.5  Mot d’introduction (Suzanne) 
Nous voici donc tous invités à « partager nos déserts » au cours de cette célébration. 
Les textes d’aujourd’hui nous proposent de durer, de persévérer dans la confiance, malgré le 
doute et l’incertitude. Ils nous invitent à tenir bon en prenant solidement appui les uns sur les 
autres, dans une communauté d’espérance partagée. 

- La chantre fait lever l'assemblée –

1.6 :  CHANT D'OUVERTURE  Puisqu’il est avec nous... (#1, #2) (D. Rimaud; Ref. M. L.)
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Refrain
Vous tous qui cherchez les signes de l’Esprit dans ce monde à recréer,
Vous tous qui cherchez, ne perdez pas espoir, Dieu lui-même est avec nous.

Couplets
Puisqu’il est avec nous tant que dure cet âge,
N’attendons pas la fin des jours pour le trouver...
Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage,
Découvrons-le qui est caché au cœur du monde comme un feu !
 
Puisqu’il est avec nous pour ce temps de violence,
Ne rêvons pas qu’il est partout sauf où l’on meurt...
Pressons le pas, tournons vers lui notre patience,
Allons à l’homme du pardon qui nous fait signe par sa vie !

1.7  Prière d’ouverture (Luc)

Seigneur,
quand la fatigue pèse sur nous et que le découragement nous guette,
garde-nous ensemble, afin de persévérer comme une communauté,
qui, bien que sans certitude, poursuit son chemin
à la manière de pèlerins dont le but du parcours demeure inconnu
avant le terme de la marche. 
Sans relâche nous te le demandons au nom de ton Fils bien-aimé :
Lui qui, après avoir emprunté les routes humaines, vit maintenant dans ta gloire avec l’Esprit 
pour les siècles des siècles.

1.8 CHANT D'OUVERTURE    (suite): Puisqu’il est avec nous... (#3, #4)
Refrain
Vous tous qui cherchez les signes de l’Esprit dans ce monde à recréer,
Vous tous qui cherchez, ne perdez pas espoir, Dieu lui-même est avec nous.

Couplets
Puisqu’il est avec nous dans nos jours de faiblesse,
N’espérons pas tenir debout sans l’appeler...
Tendons la main, crions vers lui notre détresse ;
Reconnaissons sur le chemin celui qui vient guider nos pas !
 
Puisqu’il est avec nous comme à l’aube de Pâques,
Ne manquons pas le rendez-vous de son amour...
Prenons le pain, buvons la coupe du passage,
Accueillons-le, qui s’est donné en nous aimant jusqu’à la fin !

1.9  Silence, suivi d’un court prélude d’improvisation-orgue qui ouvre vers le psaume.
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2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 CHANT DE MÉDITATION       Psaume 120 (121)  (T. : A.E.L.F.; M : Paul Cadrin) 
    
Notre secours, c’est Dieu, le Maître du monde !

Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit.

Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais.

2.2  Moment de silence, accompagné par une musique d’orgue méditative

- Faire lever l’Assemblée -

2.3  Acclamation avant l’Évangile
Seigneur, ouvre nos cœurs à ta Parole.

2.4 Proclamation de l’Évangile (Luc)
Évangile selon saint Luc (18, 1-8)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours 
prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne 
respectait pas les hommes.   Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui 
demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ Longtemps il refusa;  puis il se dit : 
‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à 
m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » 

  Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice !  Et Dieu ne ferait 
pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ?  Je vous le déclare : 
bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la 
foi sur la terre ? »

2.5 Acclamation après l’Évangile : 
Seigneur, ouvre nos cœurs à ta Parole.

2.6  Homélie (Luc)

2.7 Orgue 
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2.8 Accueil des enfants qui reviennent de la Pasto et partagent leur échange sur la Parole.

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE)

3.1 Invitation aux préposés à la communion de se joindre autour de l’autel avec le 
président.

3.2  Prière sur les offrandes  (Luc)

 Seigneur, tu nous invites à persévérer dans la prière, comme tu perpétues le don de ta vie.
 Envoie, encore maintenant, ton Esprit sur ce pain et ce vin
 pour qu’ils deviennent signe de ta présence au milieu de nous.
 Nous te le demandons par Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu.

3.3 Prière eucharistique (Luc)

 Élevons notre cœur. ℜ. Nous le tournons vers le Seigneur.
 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. ℜ. Cela est juste et bon.

 Oui, Père,
 toi le Dieu que nous n'avons jamais vu et que nous trouvons certains jours plus absent 

que présent,
 nous savons que tu es là, plus proche que lointain, et sans connaître ton visage, 

nous avançons vers toi, les mains tendues comme des enfants au temps de leurs premiers pas.

 Mieux que nous-mêmes, tu sais ce que nous portons en nous.
 Notre cœur et nos jours ne sont pas sans épreuves, 

mais au milieu de nos craintes et de nos bonheurs, de nos souffrances comme de nos rires,
 nous avons appris à persévérer ensemble, même sans certitude. 
 En communion avec nos frères et nos sœurs en ce monde,

nous osons croire que l'amour est plus fort que la haine,
 l'accueil plus beau que le refus, la justice plus riche que l'oppression,
 la communion plus humaine que l'isolement et la vie meilleure au goût que la mort.

 Aussi levant les yeux vers toi, mais sans te voir encore,
dans la solitude de notre mystère et liés au monde si vaste où nous avons notre demeure,
nous voulons laisser monter en nous le chant de toute la création en marche vers toi.

3.4 Acclamation eucharistique Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
(Arr. : S. Caron)
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Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Son Esprit travaille au cœur du monde. Il renouvelle la face de la terre.
Hosanna ! Hosanna ! au plus haut des cieux !  Hosanna ! Hosanna ! au plus haut des cieux ! 
Béni soit l’envoyé, le Fils du Père. Il nous donne un esprit nouveau.

3.5 Prière du président (Luc)
 
 Père, celui qui est venu d'auprès de Toi, habiter notre monde, Jésus,
 nous l'avons reçu et reconnu pour ton fils bien-aimé.
 Mais de lui non plus nous n'avons jamais vu le visage.
 Sa parole pourtant nous est parvenue portée par une longue suite de fidélités

 et elle est devenue notre meilleure espérance, au point de susciter notre désir de 
nous retrouver pour célébrer le don la vie de ton Fils.

 Et c'est cette Parole qui aujourd'hui encore, avive notre désir d'être avec lui.
 Rassemblés comme tant de fois en son nom, nous voulons maintenant,
 pour nous souvenir de lui et nous donner le signe de sa présence, 
 refaire les gestes de son dernier repas.

3.6 RÉCIT CHANTÉ DE L'INSTITUTION :

Chantre :  Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à sa 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 : Ceci 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. »
(Pause)

Président :  Ceci est mon sang versé pour vous.
  Refaites ces gestes en mémoire de moi.

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 as aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin 
et Tu nous as promis ton retour.
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Père,
le souvenir de la mort de Jésus et de sa résurrection glorieuse 
est en nous semence d'espoir,
et il donne sens à notre vie, au point de ne jamais baisser les bras,
en raison du soutien de la communauté, qui ne cesse jamais de risquer la confiance.

3.7 Vers la prière de demande (Luc)
 Accueille maintenant, Père, nos supplications:

3.8  INVOCATION Entends notre prière, Seigneur exauce-nous.

Intentions de prière (Simon) 

Apprends-nous la patience, Seigneur Dieu, comme ton Fils Jésus nous a appris à prier. 
Apprends-nous à surmonter le découragement
Apprends-nous à persévérer malgré les revers et les mauvais coups du sort.
Seigneur, que ta patience fasse grandir la nôtre.

Seigneur Dieu, nous sommes faibles dans l’adversité, comme la veuve devant le juge dépourvu 
de justice. Mais ensemble, en communauté, nous pouvons te prier, nous pouvons compter sur 
les autres.
Nous pouvons nous appuyer les uns sur les autres.

La méchanceté des êtres humains répand la dévastation, la misère, le sang. 
Dans les ruines d’Alep en Syrie, dans les décombres de Bagdad en Irak, dans les gravas de 
Kaboul en Afghanistan.
Aide notre impuissance, Seigneur Dieu, soutiens nos bras pour qu’ils ne tombent pas. 
Seigneur, que ta patience fasse grandir notre persévérance. 

INVOCATION Entends notre prière, Seigneur exauce-nous.

3.9  Vers la doxologie (Luc) 

 Enfin, Père, quand nous envahit la lassitude,
permets que nous trouvions en Toi la force et la lumière,

 et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs le chant qui nous fait dire:

3.10  Doxologie chantée
Par Jésus, 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

3.11 Invitation spéciale vers le Notre Père (Luc invite  Simon à lire l’extrait)  
 [Bref silence] Simon va maintenant nous introduire au Notre Père
  avec les mots de Michel Hubault : 
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 « Demander! N’est-ce pas déjà, Seigneur, reconnaître ta présence et te faire confiance! 
Toute prière, n’est-elle pas déjà secrètement, inconsciemment, désir de Toi?
Dès que je dis « Notre Père », ne deviens-tu pas un peu plus Père pour moi? Et ne suis-
je pas un peu plus ton enfant devant Toi?
C’est pourquoi, Seigneur, je peux déjà te remercier; car, dans la mesure où je m’ouvre à 
Toi, ma prière est déjà la grâce demandée.
Ta réponse n’est jamais extérieure à moi-même; commencer à te prier, c’est déjà être 
exaucé.

3.12 Invitation aux enfants à venir le rejoindre et à faire une chaîne pour le Notre Père 
(Luc) [Bref silence] 
J’inviterais maintenant nos jeunes amis à venir nous rejoindre pour le Notre Père.

3.13 : Notre Père chanté

3.14 : Invitation à l’échange de paix, pour nous tous dont la foi prend appui les uns sur les autres 
(Luc)

3.15 : Invitation à la communion (Luc)

3.16 : Communion (avec orgue) 
 
3.17 : CHANT DE COMMUNION	 	 	 	 

Rends-nous la joie de ton salut 
(musique J. Rosenmüller & H. Schütz ; adapt. M.L.)   (couplets # 1, 2, 5)

1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. 
 Du fond de nos déserts, nous tournons vers Toi les yeux, Toi notre espérance. 

2.  Dans son amour, Dieu vient vers nous par son Fils unique. 
 C’est le temps du salut; Seigneur, fais lever ton jour, Toi notre lumière

5.  Celui qui croit en Toi, Seigneur, Tu le renouvelles. 
Qui se tourne vers Toi du fond de ses ténèbres, trouvera la Vie. 

3.18 : LECTURE FINALE  (Christine Hoestland )
Un extrait de Jacques Tellier qui nous invite à faire confiance
Extrait de son livre Échos d’Évangile (p. 182, à partir d’une homélie prononcée à propos du 
texte de Luc 11,1).

Pour prier, il faut plus que les mots. Il faut le cœur, un cœur confiant.
Il faut la confiance. Une confiance qui résiste à toutes les intempéries de la vie.
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Il faut la confiance qu’il y a Quelqu’un, Quelqu’un qui écoute et qui n’est ni indifférent, ni 
distrait. Quelqu’un qui entend. Quelqu’un qui répond.

Le brouillard est parfois si épais entre Dieu et nous. Les interférences, les malentendus sont si 
fréquents. Le silence de Dieu, si lourd.

Alors, comment Jésus n’aurait-il pas insisté : 
« Demandez et vous recevrez ». « Cherchez et vous trouverez ». « Frappez et l’on vous 
ouvrira ».

N’est-ce pas cela qu’il voulait leur apprendre, au-delà de tous les mots, de toutes les formules ?
La certitude qu’il y a constamment Quelqu’un qui écoute, qu’il y a toujours une porte qui 
s’ouvre. 

3.19: Avis 

3.20 : Au revoir et bénédiction 
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