
Voir l’homélie de ce dimanche

3e DTO- Dimanche de l’Unité  - A – 22 janvier 2017 –
Un Christ, plusieurs chemins…

Président : Guy Lapointe;  Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron
Les textes : Épitre aux Corinthiens (1, 10-13, 17); Matthieu (4, 18-23)

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION et LITURGIE DE LA PAROLE

1.1 : Indications pour le chant : Pratique du chant d’ouverture : « Vers Toi, Seigneur «   et du 
chant de communion « Il est venu marcher ».

1.2 Orgue.

1.3 Silence
- La chantre fait lever l'assemblée –

1.4 PREMIÈRE LECTURE 

De l’Épitre aux Corinthiens (1, 10-13, 17) (Guy)

Je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même langage ; 
qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et d’opinions. 

Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre 
vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens 
à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », 
ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ».

Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom 
de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, 
mais pour annoncer l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, 
ce qui rendrait vaine la croix du Christ.

- La chantre fait asseoir l'assemblée –

1.5 Mot d’introduction et première partie de l’homélie (Guy)  Le lien qui existe entre 
l’Épitre de Paul, le thème de la célébration (Un Christ, plusieurs chemins…) et le Dimanche de 
l’Unité des Chrétiens.

1.5 CHANT D'OUVERTURE Sur les chemins de la vie (Sous le titre : Vers Toi, Seigneur)
(M. : J. Akepsimas; P. : M. L.)

Refrain : Sur les chemins de la vie -  Sois ma lumière, Seigneur.
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#5. Tu es présent au cœur de notre vie
Et chaque jour, ton amour tend la main.
Tu nous confies ta Parole de Vie
Pour que renaisse un monde plus humain.
 

#6. Tu es venu pour guérir et sauver,
Pour rassembler tes enfants dispersés.
Au fil des jours, tu nous dis de veiller
Sur les petits de notre humanité.

1.7 PRIÈRE D’OUVERTURE 
Sur les chemins de la vie,
À travers les méandres
De tant de paroles humaines,
Ta Parole, Seigneur, a coulé abondamment
Pour irriguer les chemins de notre monde et de notre foi.

Elle est là aujourd’hui,
Largement présente dans le vieux livre
Toujours neuf.
Que ton Esprit ouvre les chrétiens de toutes confessions à ta Parole,
Qu’il nous donne d’y trouver
La source la plus vive
De notre connaissance de toi,
Maintenant et pour les siècles des siècles.

1.8 CHANT D'OUVERTURE (Suite,  #7) 

Sur les chemins de la vie - Sois ma lumière, Seigneur.

Tu t’es fait proche de tous les humains,
Tu as vécu le partage du pain.
Quand vient la faim, la peur du lendemain, 
Dis-nous, Seigneur, qui est notre prochain.

Sur les chemins de la vie - Sois ma lumière, Seigneur.

1.9 Silence, suivi de l’orgue qui nous entraîne jusqu’à l’Évangile 

 - Anne Wagnière fait lever l’Assemblée -

2. LITURGIE DE LA PAROLE (suite)
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2.1 Proclamation de l’Évangile (Anne Wagnière)

Évangile selon Matthieu (4, 18-23) 

Comme Jésus marchait  le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé 
Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. 
Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, 
laissant leurs filets, ils le suivirent.

De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, 
qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela.  
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent.

Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait 
l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.

2.2  Acclamation de l’Évangile :     Béni sois-tu, Dieu vivant sur nos chemins (refrain seulement) 
(M. : j.-P. Kempf; P. : M. L.)

Béni sois-tu, Dieu vivant sur nos chemins, 
Toi, Jésus notre Lumière,
Toi, la parole qui libère.

2.3 Homélie (env. 3-4 min chacun, dans le prolongement de la première partie de l’homélie 
faite par Guy en début de célébration) : Anne Wagnière, suivie de Joseph Athur Bergeron.

2.4 Orgue 

2.5 Accueil des enfants qui reviennent de la Pasto et partagent l’échange vécu 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 

Ce pain et ce vin deviendront pain et vin de notre communion.
Dans notre histoire, ils ont été aussi signes de division.
Père, accueille-les, pour qu’au-delà de nos séparations,
Ils deviennent en Jésus engagement au partage avec tous et toutes.

3.3 Prière eucharistique 

Dieu,
Tu nous vois rassemblés en ta présence
Et nous voulons aujourd’hui encore,
Te rendre grâce.

Car ta Parole est toujours vivante
Nous n’avons pas tous le même âge

3



Et ce n’est sans doute pas par les mêmes chemins
Que nous avons reconnu ton Évangile.
Mais à cause de ta Parole,
Ce qui fait corps en nous
Est plus fort que ce qui nous sépare
Et notre communion va plus loin
Que nos tentations d’isolement.
L’esprit de fon Fils est là :
Avec patience il ouvre  notre esprit à ta Parole
Et il nous rassemble
Dans le respect de nos cheminements
Même les plus humains. 

Nous rapprochant ainsi de toi et de tous les autres,
Il nous invite à laisser chanter 
Cette ouverture de nos coeurs à ton mystère :

3.4 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 
Dieu Très Saint qui nous rassembles, béni soit ton nom !
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom !
Pour la foi qui nous rend solidaires,
Pour la joie vécue dans le partage, de toi seul nous vient la lumière,
Béni soit ton nom !

Dieu Très bon qui fais largesse, béni soit ton nom !
Dieu vivant qui nous libères, 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 !

3.5 Prière du président (Guy) 

3.6 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)
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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 :    ------------

(Pause)

3.7 ANAMNÈSE
En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain.
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu.
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour.
Et que viennent les jours de justice et de paix !

3.8 Suite de la prière 

Dieu,
Le souvenir de ton Fils, mort et ressuscité,
Habite notre mémoire.
Jour après jour,
Il devient le ressourcement de notre vie,
La lumière sur nos chemins,
L’espérance qui nourrit notre désir
De partager avec les autres
Le meilleur de nous- mêmes. 
Permets que nous te priions :  

3.9  INVOCATION Sur les chemins de la vie - Sois ma lumière, Seigneur.

Intentions de prière (Gisèle) 

Père, c'est en nous voyant oser notre chemin, c'est quand nous vivons ces dons uniques que tu 
as déposés en chacun(e), que ton coeur se réjouit. Donne-nous d'oser, d'oser vraiment qui nous 
sommes et de laisser notre coeur s'ouvrir au chemin des un(e)s et des autres, comprenant qu'être 
unis, ce n'est pas être pareils, mais c'est s'enrichir les uns les autres.
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Père, c'est à travers nos peurs, nos murs, nos résistances que, sans Te lasser, Tu viens nous 
chercher. Nous T'en prions, augmente notre confiance en Toi, que nous puissions peu à peu 
entendre Ton amour et nous laisser transformer par lui.

Père, Jésus Ton fils a dit:" je suis venu pour sauver, pas pour condamner." À la suite de notre 
pape François, aide ton Église à faire des pas pour rester fidèle à ce message,  ouverte au 
dialogue, accueillante des différences, et témoin de ton Amour.

INVOCATION Sur les chemins de la vie- Sois ma lumière, Seigneur.

3.10  Vers la doxologie (Guy) 
Alors, de notre vie, devenue de plus en plus
Transparente à ta Parole,
Pourra monter vers toi
L’action de grâces de Jésus et la nôtre

 
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 (Guy) 

3.13 Notre Père chanté

3.14  Invitation à l’échange de paix. Guy nous  invite à accueillir nos différences dans la marche de 
chacun de nous vers la même Paix du Christ.

3.15 : Invitation à la communion (Guy)

3.16 : Communion (avec orgue) 
 
3.17 : CHANT DE COMMUNION           Il est venu marcher  (couplets # 1, 2, 3)

Jésus Christ est venu parmi nous, Dieu a visité son peuple.
Jésus Christ est venu parmi nous, Dieu a visité son peuple.

Il est venu marcher sur nos chemins, partager notre vie, nos joies et nos peines. 
Il est venu sauver notre monde, nous apprendre à aimer et vaincre la haine.

Celui qui croit en Lui, renaîtra ; en son cœur jaillira la source d’eau vive. 
Celui qui se met à sa suite, trouvera un chemin de paix, d’espérance.

Il nous envoie par toute la terre, annoncer aux cœurs droits la bonne nouvelle. 
Celui qui entend sa Parole et la garde en son cœur, vivra à jamais.
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3.18 : PRIÈRE FINALE  (texte du Pasteur Jean Bonnard,  lu par Madeleine Bonnard, à l’ambon)

On m’a invitée à lire un texte de Jean-Maurice Bonnard, qui a été Pasteur au Canada et en 
Suisse. Ce pasteur, je l’ai bien connu, puisqu’il s’agit de mon papa…

Dans cette semaine de prière universelle pour l’unité des chrétiens, nous voulons nous 
unir à toutes les Églises et tous les Chrétiens qui prient avec Jésus “pour que tous soient 
UN”.

Père céleste, nous t’apportons notre monde brisé et, à l’intérieur de ce monde, nos 
divisions entre nous qui proclamons ton nom.
Fais-nous à nouveau le don de ton Esprit qui est amour pour que nous devenions plus 
unis et que le monde croie.
Fais que nous devenions des artisans de paix; remplis les cœurs des femmes et des 
hommes de ton amour.
Brise les murs qui nous séparent et hâte la venue de ton Royaume de justice et de paix.
Seigneur, rassemble-nous dans ton Église en dépit de nos divisions, enveloppe-nous dans 
la bonté de ton cœur.
Apprends-nous à être humbles pour que nous sachions servir les autres.
Accorde-nous ton Esprit de paix pour que nous puissions entendre ce que tu nous dis, à 
chacun de nous et dans nos Églises.
Seigneur Jésus, nous voulons chercher à faire ta volonté
Attendris la dureté de nos cœurs.
Calme les craintes qui nous ferment au témoignage des autres.
Donne-nous ton Esprit de bonté envers ceux qui sont différents de nous et la générosité 
envers ceux qui cherchent à s’approcher de nous afin que nous puissions guérir nos 
divisions et glorifier tous ensemble ton nom.

Tout cela, nous te le demandons au nom et pour l’amour de ton fils Jésus Christ. AMEN

3.19: Avis 

3.20 : Au revoir et bénédiction 
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