
Voir l’homélie de ce dimanche 

29e DTO- Dimanche du Temps Ordinaire  - A – 22 octobre 2017 – 

Respecter la grandeur et la liberté de Dieu 

Les textes : Épître aux Thessaloniciens (1, 1-5b); Évangile selon Matthieu (22, 15-21) 

Président : Yvon Gélinas;  Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron 

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  

1.1 : Indications pour le chant : Pratiquer (sinon,  vérifier la connaissance de l’assemblée 
…) :  
1. le chant du Psaume 95 (96); 2.  l’acclamation avant et après l’évangile et 3. 
l’acclamation eucharistique. 

1.2 Orgue. 

1.3 Mot d’introduction (Suzanne) 
Bonjour ! Bienvenue à chacune et à chacun!  
À la lecture de la joyeuse épître de Paul aux Thessaloniciens et face à la liberté intérieure 
dont témoigne Jésus dans l’Évangile, nous nous sommes posé la  question suivante : 
« Comment dans notre vie,  respecter la grandeur et la liberté de Dieu? En d’autres mots, 
comment éviter la tentation de réduire notre image de Dieu et de Le vouloir à notre service, 
pour au contraire être davantage à son service? »  
Bonne célébration! 
  

- La chantre fait lever l'assemblée – 

1.4 CHANT D'OUVERTURE  Lumière des peuples (Mus. : M. Wackenheim; adapt. : M.L.)) 

Lumière des peuples, nous marchons vers Toi, Fils de Dieu, viens guider nos pas. 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière, Toi, la route des égarés. 

3. Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole, Toi, le Pain de tes invités.  

1.5  PRIÈRE D’OUVERTURE (Yvon) 
Dieu et Père de Jésus, 
ton fils s’est toujours refusé 
aussi bien à emprisonner l’Évangile dans les frontières étroites 
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des enjeux politiques de son temps, 
qu’à le reléguer au rang des paroles sans prise sur la vie quotidienne. 
Nous t’en prions : 
Que ton Esprit inspire 
tout autant nos engagements humains, 
que notre souci de porter, là où nous vivons, 
un témoignage qui soit reflet de ton Évangile 
et l’absolu de cette vie à laquelle nous donne accès 
Jésus ton fils et notre frère 
qui règne avec toi et l’Esprit 
maintenant et jusqu’au siècles des siècles. 
Amen! 

1.6  CHANT D'OUVERTURE (suite) : 
Lumière des peuples, nous marchons vers Toi, Fils de Dieu, viens guider nos pas. 

5.  Ouvre les yeux, Seigneur, à tous les puissants de la terre, Toi, le guide des bergers.. 

6.  Tu nous appelles, Seigneur, à inventer des voies nouvelles, pour un monde plus humain. 

1.7 MOMENT DE SILENCE 
- La Chantre fait asseoir  l’Assemblée - 

2. LITURGIE DE LA PAROLE  

2.1 PREMIÈRE LECTURE  

De la première lettre de Paul apôtre aux Thessaloniciens (Edouard P.) 

Nous, Paul, Silvain et Timothée, nous nous adressons à vous, l’Église de Thessalonique, 
qui est en Dieu le Père et en Jésus Christ le Seigneur : que la grâce et la paix soient avec 
vous. 
À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de 
vous dans nos prières. 
Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la 
peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu 
notre Père. 
Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui.  En effet, notre 
annonce de l’Évangile chez vous n’a pas été simple parole, mais puissance, action de 
l’Esprit Saint, pleine certitude. 

  
Quelques notes d’orgue qui introduisent au Psaume qui suit :  

2.2 CHANT DE MÉDITATION     Psaumes 95 (96) (T. AELF; M. : Y.G. Préfontaine) 

R/ Au Seigneur notre Dieu, tout honneur et toute gloire. 
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Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. 

Il est grand le Seigneur, hautement loué, 
Redoutable au-dessus de tous les dieux : Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 

Rendez au Seigneur, familles des peuples. 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi! » Il gouverne les peuples avec droiture.  

2.3  MOMENT DE SILENCE  

 - La Chantre fait lever  l’Assemblée - 

2.4 ACCLAMATION AVANT L’ÉVANGILE : Seigneur, ouvre nos cœurs à ta 
Parole. 

2.5 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Yvon) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : 

Les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège Jésus en le faisant parler. 
Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : 
« Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de 
Dieu en vérité; tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est pas selon l’apparence 
que tu considères les gens. Alors,  donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer 
l’impôt à César, l’empereur? » 
Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites! Pourquoi voulez-vous me mettre à 
l’épreuve? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. 
Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? –Ils répondirent : De 
César», Alors, il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 
Dieu. » 

2.6 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :  
Seigneur, ouvre nos cœurs à ta Parole. 

2.7  HOMÉLIE (Yvon) 

2.8 ORGUE  

2.9 ACCUEIL DES ENFANTS QUI PARTAGENT LEURS ÉCHANGES 
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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  (Yvon) 

Seigneur Dieu, 
puissions-nous, par le don de ton Esprit, 
découvrir ta présence à travers les bonheurs, 
mais aussi au-delà des difficultés de cette vie, 
et que ne manque jamais à notre cœur   
le désir de te rendre grâce 
en Jésus, ton fils, 
notre louange auprès de toi, 
pour les siècles des siècles. 
Amen! 

3.3 Prière Eucharistique (Yvon) 
Élevons  notre cœur! 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 
    
Père, 
Nous te rendons grâce d’être notre Dieu. 
Nous te rendons grâce 
parce que nous sommes ici maintenant, 
parce que tu as été assez puissant 
pour créer et maintenir la foi en nous, 
parce que nous avons reconnu ton œuvre 
dans la foi de ceux et celles qui nous entourent, 
parce que tu es Dieu 
et que tu t’es emparé de nous 
et que nous ne pouvons plus t’écarter de nos vies. 
Père 
en union avec ton Église, 
en union avec toutes les femmes et tous les hommes 
qui te cherchent 
nous te chantons notre reconnaissance et notre admiration. 

3.4 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE   

1. Que l’univers chante Dieu! Bénissez le Seigneur! 
À Lui la gloire sans fin!  Bénissez le Seigneur! 
Hommes et femmes de la terre,  Bénissez le Seigneur! 
Rendez-lui grâce en chantant :  Bénissez le Seigneur! 
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3. Pour son amour éternel!  Bénissez le Seigneur! 
Pour sa Parole de vie!  Bénissez le Seigneur! 
Pour le partage du pain!  Bénissez le Seigneur! 
Rendons-lui grâce en chantant :  Bénissez le Seigneur! 

3.5 Prière du président (Yvon) 

Père, 
nous sommes heureux de te redire 
que nous sommes tiens et que tu es nôtre. 
Nous sommes heureux de nous redire 
que nous ne sommes pas seuls, isolés, 
comme surgis sans passé dans un monde sans histoire, 
mais que nous faisons partie des démêlées 
de tes serviteurs avec toi. 

Nous sommes les successeurs 
de ces femmes et de ces hommes anonymes 
qui nous ont précédés dans la foi 
depuis des millénaires, 
et dont la fidélité obscure, connue de toi seul, 
t’a permis de nous faire entendre ton appel. 
Nous sommes aujourd’hui les artisans  
de ton Église de demain 
où d’autres auront à leur tour 
la tâche de te révéler à leur monde,  
d’autres, qui ne nous connaîtront pas, 
mais dont nous aurons rendu la foi possible. 
Père, 
c’est dans la fidélité à ton histoire, 
et par la puissance de ton Esprit, 
qu’aujourd’hui nous prenons la suite de Jésus, 
en  refaisant les gestes de son dernier repas. 

3.6 CHANT DU RÉCIT 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 :    ------------ 

(Pause) 

Assemblée :  Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, 
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  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 :    ------------ 
 (Pause) 

3.7 ANAMNÈSE Christ est venu    (P. : F. Geissier ; M. : M. Wackenheim) 

Christ est venu. Christ est né.  
Christ a souffert, Christ est mort.  
Christ est ressuscité, Christ est vivant. 
Christ reviendra, Christ est là !   
Christ reviendra, Christ est là. 

3.8 Suite de la prière (Yvon) 
Père, 
Nous savons que l’espérance de Jésus 
n’a pas été vaine 
et cette certitude est la source de notre confiance : 
tu ne laisses pas tomber tes serviteurs et tes servantes, 
tu es plus fort que le péché, 
que l’ironie, la faiblesse, 
la noirceur de nos visions, 
l’opacité de nos êtres; 

plus fort que la mort. 
C’est pourquoi, Père, 
au cœur de notre action de grâce, 
nous te présentons nos supplications 
et nos demandes. 

3.9  INVOCATION Guide nos pas, change nos coeurs, Toi, notr’ espérance. 

Intentions de prière (Suzanne ) 

Dieu de tous les humains, dans le souffle de la semaine mondiale missionnaire et de la 
journée du refus de la misère,  
nous voulons te rendre grâce, pour l’amour des personnes et le respect des différentes 
cultures dont font si souvent preuve les missionnaires et les travailleurs humanitaires à 
travers le monde.  
Nous te prions de les accompagner, de les soutenir, dans leur travail et dans leur espérance 
vers un monde plus humain.  
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À l’exemple de Jésus, donne- nous aussi cette liberté intérieure, cette bonté du cœur, qui 
permet de dépasser les préjugées et de rejoindre les personnes telles qu’elles sont, pour les 
aimer un peu comme Toi Tu les aimes.  

Nous te  prions aussi pour ton Église et pour notre communauté chrétienne.  
Que notre foi  soit vivante et courageuse, que notre foi demeure résolument ouverte à ton 
Mystère, qui sera toujours bien au-delà de nos mots et de nos images. 

INVOCATION Guide nos pas, change nos coeurs, Toi, notr’ espérance. 

3.10  VERS LA DOXOLOGIE (Yvon)  
Père très bon, 
Puisse l’Esprit de Jésus demeurer parmi nous, 
qu’il délie notre langue et notre courage 
pour, qu’à travers le quotidien de nos vies, 
nous disions et redisions l’espérance 
et qui transforme l’humanité. 
Et que vienne ainsi le jour 
où, avec ton fils, 
nous pourrons dire en pleine vérité : 

3.11  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 ! 

3.12 Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une chaîne pour 
chanter le Notre Père (Yvon)  

3.13 NOTRE PÈRE CHANTÉ 

3.14  INVITATION À L’ÉCHANGE DE PAIX  (Yvon) 

3.15 : INVITATOIRE À LA COMMUNION (Yvon) 

3.16 : COMMUNION (avec orgue)  
  
3.17 : CHANT DE COMMUNION       Dieu m’a donné    (P. et M . : adapt. M.L.) 

R/ Dieu m’a donné toute la terre et je bâtis un monde plus humain. 

1. Il nous a donné les saisons, les rythmes de sa création,  
pour que chacun puisse y trouver un nouveau souffle. 

3.  Il nous a comblés de ses biens pour offrir à tous les humains, 
de quoi rassasier la faim de tous les peuples.  
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5.  Dieu attentif à tes enfants, espoir et vie de tous les temps,  
touche le cœur des « possédants » de notre terre. 

3.18 : PRIÈRE FINALE  (Marie Beemans) 
Adaptation d’une prière de la Communauté sans nom : 

Notre Père, qui est dans la rue, 
dans notre vie quotidienne,  
partout dans nos luttes.  

Que ton nom et ton message soient reconnus,  
que justice soit faite,  
que le partage soit vécu comme tu nous l’as montré,  
que tous les exploités d’ici et d’ailleurs aient du pain,  
que tous les opprimés vivent dans la dignité.  

Donne-nous la force de continuer ce que tu as commencé.  
Que nos mains continuent la pratique de Jésus  
dans des gestes de partage et de solidarité.  
Que le regard de Jésus nous aide à dépasser nos frontières et nos images trop étroites de 
l’Amour qui est le tien. 

Arme-nous d’une solidarité à toute épreuve. Amen  
(Prière adaptée de  la Communauté sans nom, La Botte de Foin, Dunham, 1980) 

3.19: AVIS  

3.20 : AU REVOIR ET BÉNÉDICTION 
  
3.21 MUSIQUE D’ORGUE 
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