
Voir l’homélie de ce dimanche 

8ème  dimanche du temps ordinaire (Année A)   26 février 2017 
Président  Yvon Gélinas, chantre Claude-Marie Landré, organiste Paul Cadrin 

- Is 49,14-15; Mt 6, 24-34 - 
Mes priorités ? 

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 Indications pour le chant   (Claude-Marie)  

1.2  Mot d’accueil (Geneviève) 
Bonjour et bienvenue à notre célébration. 
Aujourd’hui c’est le dernier dimanche avant le Carême puisque mercredi prochain, 1er 
mars, sera le mercredi des cendres. 
Nos textes vont nous parler de Dieu comme d’une mère qui ne peut oublier son enfant, et 
d’un père qui veille sur nous et nos besoins. Parmi nos inquiétudes, certaines sont réelles, 
d’autres peut-être moins? Où sont nos priorités?  
Jésus dans l’Évangile va nous inviter à ne pas nous faire de souci excessif. 
Bonne célébration ! 

1.3  Orgue 

1.4  Chant d’ouverture   Chant de confiance  
Confiance du coeur, source d’espérance 
Jésus, donne-nous un coeur de pauvre. 
1. Tu nous as comblés de tes biens, tu nous a confié cette terre 
 Pour que vienne un monde nouveau tu nous as laissé ton Esprit, 
 J’ai confiance en toi ! 

2. Pour que jamais nos coeurs se ferment sous l’abondance des richesses 
 donne-nous de gérer tes biens pour que vienne enfin la justice, 
 J’ai confiance en toi ! 

1.5  Prière d’ouverture (Yvon) 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2017/Hom170226.php


Seigneur Dieu, Tu nous as envoyé ton Fils, Jésus de Nazareth, 
merveille d’humanité et d’amour, parole qui libère et crée un espace nouveau. 
Là où il vient, les peurs sont brisées, la vie trouve sens. 
Nous t’en prions :que la confiance en sa parole grandisse en chacun de nous; 
que nous ne soyons plus enlisés dans les contraintes et les soucis inutiles; 
que nous connaissions la force de prendre en main notre vie. 

Par Jésus Christ, notre Seigneur et notre frère, ton Fils qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen! 

1.6  Reprise du chant d’ouverture 
  Confiance du coeur, source d’espérance 
  Jésus, donne-nous un coeur de pauvre. 

3- Tu nous mènes aux verts pâturages, tu nous conduis aux sources vives, 
Pour que chacun porte du fruit et ouvre un chemin d’espérance, 
J’ai confiance en toi ! 

 4- Dans ta tendresse et ta bonté  tu nous as confié ta Parole,                          
Pour révéler aux plus petits l’espoir d’un monde plus humain, 
J’ai confiance en toi ! 

2.   LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Lecture du livre d’Isaïe  
 Jérusalem disait : « Le Seigneur m’a abandonnée, mon Seigneur m’a oubliée. » Une 
femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? 
Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas, - dit le Seigneur. 

2.2   Psaume  Mon âme se repose (Taizé) 
 Refrain au début et à la fin : 
  Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut. 
  Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. (bis) 
 couplets (chantre) : 
 1- En Dieu seul, le repos pour mon âme, lui seul mon Rocher, 
 lui seul mon Rocher, mon Salut. 
 2- En Dieu seul repose-toi, ô mon âme, de lui vient mon espoir. 



 3- En Dieu mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. 
 4- Fiez-vous en lui, vous tous, devant lui épanchez votre coeur : 
 Dieu est notre abri. 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut. 
  Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. (bis) 

Silence 

2.3   Acclamation avant l’Évangile            (C. Bernard, J. Berthier, M. Wackenheim) 
   Alléluia , vienne ta Parole ! alléluia, alléluia ! 

2.4 Proclamation de l’Évangile selon Matthieu (Yvon) 

 En ce temps-là Jésus disait à ses disciples : « Nul 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. 

C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous   
mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez » La vie ne vaut-elle pas plus que  la 
nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne  font ni 
semailles ni moissons, ils n’amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. 
Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui d’entre vous, en se faisant du souci, 
peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant 
de soucis ? Observez comment poussent les  lis des champs :ils ne travaillent pas, ils ne filent 
pas. Or je vous dis que Salomon lui- même dans toute sa gloire n’était pas habillé comme l’un 
d’entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et qui 
demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne 
vous faites donc pas tant de souci; ne dites pas : »Qu’allons-nous manger ? » ou bien 
« Qu’allons-nous boire ? » ou encore « Avec quoi nous habiller ? » Tout cela, les païens le 
recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d’abord le  royaume 
de Dieu et  sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de souci pour 
demain : demain aura souci de lui-même; à chaque jour suffit sa peine. » 
   
2.5  Acclamation après l’évangile    André Gouzes 
  Toi qui étanches notre soif, Ô Dieu vivant ! 
  Toi qui rassasies nos faims, gloire à Toi ! 



2.6   Homélie  ( Yvon) 

2.7  Orgue 

2.8  Retour des enfants    

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

3.1 Appel aux préposés à la distribution du pain et du vin 

3.2 Prière sur les offrandes 
Que ton Esprit, Seigneur, libère notre regard 
et délie notre parole pour que monte vers toi, 
de notre vie, le chant de notre action de grâce 
par Jésus, Christ et Seigneur,maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. 
Amen! 

3.3 Prière eucharistique 
  Élevons notre cœur! 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 

Dieu notre Père, quand notre regard s’attache à toi 
nous découvrons combien tu es libre. 

 Tes pensées vont plus loin que nos pensées, 
tes projets débordent nos désirs, 
ta générosité se fait toujours plus large 
que notre cœur. 

 Rien ne t’arrête, jamais tu ne te replies sur toi. 
À chaque tournant de ton chemin parmi nous, 
Tu es nouveauté et étonnement. 

En Jésus, ton propre fils, Tu nous as fait voir, 
dans la transparence de son visage,jusqu’où tu es amour et liberté. 
Aussi, avons-nous le goût ce matin de joindre nos voix 



à celles de tous les vivants de la terre et du ciel 
pour te chanter et proclamer. 

Acclamation eucharistique  Tu es saint, Dieu 
 Tu es saint, Dieu 
 Tu es saint, fort 
 Saint, immortel, 
 Béni soit ton nom ! 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta présence 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Tu es saint, Dieu… 

Père, nous te rendons grâce pour Jésus. 
Il ouvre nos yeux et nos oreilles. 
Il change nos cœurs. 
Alors nous arrivons à faire confiance 
et à reconnaître que nous sommes tes enfants. 

C’est pour nous rassembler dans une même confiance en ton amour 
qu’au moment d’être livré 
et d’entrer librement dans sa passion, 
Jésus réunit ses amis pour un dernier repas. 

Chant du récit de l’institution  

 - Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
 « Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains. » 
Président : …………  
   Pause 

 - Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
 « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. » 
Président : ……………                                                                                            
   Pause. 
Le président et l’assemblée s’inclinent. 



Anamnèse  Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
  et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 

Père, 
le souvenir de ton Fils habite notre mémoire 
et pénètre notre vie, 
car ce pain et ce vin devenus les signes de sa vie donnée, 
par la force de ton Esprit, 
nous redisent que toutes les morts en lui ont été anéanties, 
que toute justice a été accomplie 
et que, libérés désormais, nous pouvons nous ouvrir 
sans réticence à l’espérance. 

Père, 
ce souvenir relance nos désirs les meilleurs. 
Ces désirs tu les connais, 
mais nous voulons en exprimer quelques uns 
pour dire la confiance  
que nous mettons en ton amour. 

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

1- Dieu, le prophète dit de toi : 
« Comme une mère ne peut oublier son enfant, 
Ainsi, moi, je ne peux t’oublier. » 
Aide-nous, à toujours nous en souvenir. 
Aide-nous à trouver et garder  confiance en toi. 

2- Aide nous à faire le tri dans nos inquiétudes, 
à discerner entre celles qui sont justifiées et nécessaires, 
et celles qui sont inutiles et brisent nos élans. 

3- Dieu, Jésus nous dit : 
« Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent. » 
Qu’est-ce que cela signifie ? 
Te servir, Dieu, n’est-ce pas accueillir l’autre? 
Donne-nous la force de nous efforcer à le faire. 
Donne-nous de trouver,  un pas à la fois, le vrai sens de notre vie. 



Reprise de l’invocation :   Confiance du coeur…. 

Président : Aujourd’hui marque le 20ème anniversaire du décès d’Antoine Bruneau-Quintal, 
  décédé à âge de 3 ans, fils de Claude Bruneau et Brigitte Quintal 

Père 
nous désirons que tu nous accordes 
le courage et l’audace qu’il faut 
pour demeurer ouvert à la nouveauté de tes appels 
et que nous puissions ainsi continuer ta mission de libération. 
Et qu’ainsi, Père, 

 vienne le jour 
  où demain ne sera plus jamais hier 
 et où nous pourrons redire en pleine vérité : 

            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 

3.4 Chant du Notre Père 
3.5 Geste de paix 
3.6 Invitatoire à la communion  

3.7 Chant de communion   Dieu m’a donné 
  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. 
 2- A tous les peuples rassemblés il redit sa fidélité, 

l’espoir d’un monde transformé par sa Parole. 
 3- Il nous a comblés de ses biens pour offrir à tous les humains, 
 de quoi rassasier la faim de tous les peuples. 
 5- Dieu attentif à tes enfants, espoir et vie de tous les temps, 
 touche le coeur des « possédants » de notre terre.      

3.8  Texte final (mystique rhénan anonyme du XIVème siècle) 

 Notre Dieu n’a pas de mains 
 il n’a que nos mains pour construire  



 le monde d’aujourd’hui. 

 Notre Dieu n’a pas de pieds 
 il n’a que nos pieds pour conduire  
 les hommes sur son chemin. 

 Notre Dieu n’a pas de voix 
 il n’a que nos voix pour parler 
 de Lui aux hommes. 

 Notre Dieu n’a pas de forces 
 il n’a que nos forces pour mettre 
 les hommes à ses côtés. 

 Nous sommes la seule Bible 
 Que les hommes lisent encore 
 Nous sommes la dernière parole de Dieu 
 l’Évangile qui s’écrit aujourd’hui. 

3.9 Lecture d’un texte de Lorraine Caza écrit après la mort d’Antoine (Brigitte Quintal) 
3.10 Avis           

3.11  Au revoir et bénédiction (président de l’assemblée) 


