
Voir l’homélie de ce dimanche 

10ème Dimanche du Temps Ordinaire –B – 10 juin 2018 
Hubert Doucet, Sylvain Caron, Claude Marie Landré 

« L’homme intérieur » se renouvelle de jour en jour 
2 Co (4, 13-5, 1); Mc (3, 20-24, 31-35) 

1. OUVERTURE 

1.1  Indications pour le chant : la nouvelle doxologie (#2) proposée par Sylvain 

1.2  Mot d’accueil  (Suzanne) 
Bienvenue en ce 10e DTO! 
Lors de notre échange en équipe, cette affirmation de Paul a nettement retenu notre attention : 
« … nous ne perdons pas courage, et même si en nous l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme 
intérieur se renouvelle de jour en jour. » Et c’est également un regard positif, tourné vers l’intérieur de la 
personne, qu’on retrouve de la part de Jésus dans l’Évangile d’aujourd’hui.  
Bonne célébration! 

1.3  Pièce d’orgue 

1.4  Chant d’ouverture : Dieu qui nous appelles à vivre (Harm : J. Faubert; texte adapté) 

1.  Dieu qui nous appelles à vivre, aux combats de la liberté,  
 pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis, 
 pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous la Vie! 

2.  Dieu qui nous appelles à vivre, aux chemins de la vérité,  
 pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis, 
 pour lever le jour, fais jaillir en nous la Vie! 

1.5  Prière d’ouverture (Hubert) 

Dieu notre Père,                                                                                                                                                              
tu nous rassembles ici en ce dimanche,                                                                                                                       
non pas pour nous garder en sécurité, dans un lieu fermé,                                                                                                                        
mais pour nous offrir l’esprit de ton Fils                                                                                                                  
qui renouvelle à chaque jour,                                                                                                                             
ta présence au plus profond de nous.                                                                                               
Ainsi nous pouvons accueillir les signes de ta présence,                                                            
là même où nous ne les attendions pas.                                                                                        
Que notre rencontre de ce midi nous renforce                                                                    
dans notre désir d’être de ta famille                                                                                          
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.                                                                               

 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2018/Hom180610.php


AMEN 

1.6  Chant d’ouverture (suite) : Dieu qui nous appelles à vivre 

3.  Dieu qui toujours nous fais signe au cœur même de nos déserts,  
 pour te reconnaître, fais en nous ce que tu dis, 
 pour te reconnaître, fais jaillir en nous la Vie! 

5.  Dieu qui nous appelles à vivre, à veiller en ces temps nouveaux,  
 pour vaincre nos peurs, fais en nous ce que tu dis, 
 pour vaincre nos peurs, fais jaillir en nous la Vie! 

1.7  Silence, suivi par l’orgue 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Première lecture : Deuxième épitre de Paul aux Corinthiens (2 Co 4, 13-5, 1) -  Christine Hoestland  

L’Écriture dit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, 
nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons.  

Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec 
Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c’est pour vous, afin que la grâce, plus 
largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l’action de grâce pour la gloire de 
Dieu.  

C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l’homme extérieur va vers sa 
ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour.  Car notre détresse du moment présent est 
légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu’elle produit pour nous.  Et 
notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est 
provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel.  Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette 
tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une 
demeure éternelle dans les cieux qui n’est pas l’œuvre des hommes. 

2.2 Bref silence 
   
2.3 Chant de méditation : Vous qui cherchez la vraie lumière (A. Gouzes; Texte adapté) 
  
 1. Vous qui cherchez la vraie lumière, au cœur de ce monde nouveau, 
  Voyez les signes du salut, reconnaissez Dieu parmi vous 

 2. Fils éternel venu du Père, pour prendre notr’ humanité, 
  Tu es au cœur de notre vie, et ton amour nous tend la main. 

 3. Vous qui cherchez la route à suivre et vous qui n’attendez plus rien, 
  Ouvrez les yeux et découvrez le Dieu présent sur nos chemins. 

 4. Nous te prions Dieu de Lumière, Dieu de tendresse et de bonté, 
  Dis-nous ton nom, révèle-toi, sur tes chemins, guide nos pas. 

 



2.4  Silence 

2.5  Évangile selon saint Marc (3, 20-24, 31-35) – Hubert – faire lever l’assemblée - 

En ce temps-là,  Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu’il 
n’était même pas possible de manger.  Les gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir de 
lui, car ils affirmaient : « Il a perdu la tête. » 

Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : « Il est possédé par Béelzéboul ; 
c’est par le chef des démons qu’il expulse les démons. »  Les appelant près de lui, Jésus leur dit en 
parabole : « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce 
royaume ne peut pas tenir.  Si les gens d’une même maison se divisent entre eux, ces gens ne 
pourront pas tenir. »… 

Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler.  Une foule était assise 
autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils te cherchent. »  Mais 
il leur répond : « Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? »  Et parcourant du regard ceux qui étaient 
assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères.  Celui qui fait la volonté de Dieu, 
celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » 

2.6 Acclamation à l’Évangile :  

Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi? 

2.7 Homélie (Hubert) 

2.8 Orgue 

2.9 Accueil des enfants 

2.10 Invitation aux personnes pour le service de la Table  

3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

3.1  Prière sur les offrandes (Hubert) 
Que ce pain et ce vin                                                                                                                        
que nous utilisons pour notre action de grâce                                                                                      

 deviennent le sacrement de notre désir de renouvellement intérieur,                                                    
comme ils sont les signes du corps et du sang de ton Fils Jésus,                                                      
 qui a fait de nous ses frères et sœurs. Amen   

3.2  Prière eucharistique (Hubert) 
  
 Élevons notre cœur 
 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
  

 



 Dieu notre Père,                                                                                                                                               
comment ne pas te dire merci            
d’avoir ressuscité Jésus d’entre les morts.                                                                                                          
Dans sa résurrection,              
nous sommes invités à grandir en intériorité de jour en jour.                                                                     Nous 
sommes avec lui près de toi.                                                                                                           Comment ne 
pas abonder en action de grâce?  
  
 Dans cette marche vers la vie nouvelle,                                                                                                        
 ta présence amoureuse nous accompagne                                                                                                    
sur les routes difficiles du quotidien.                                                                                                             
Et tu nous renouvelles                                                                                                                                              
pour que, nous discernions,                                                                                                                                     
dans un esprit accueillant,                                                                                                                                          
 les diverses expressions de ta vie.                                                                                                                     
 En célébrant ta vie qui devient la nôtre,                                                                                                                  
 comment ne pas te chanter de tout notre cœur.  

3.3 Acclamation eucharistique :  Nous chanterons pour Toi, Seigneur 

 R/ Nous chanterons pour Toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre, 
 Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 

Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d’hommes,  
Et nos voix chantent Jésus Christ, par l’Esprit qu’il nous donne. 

3.4 Suite de la prière du président 

 Dieu notre Père,                                                                                                                                             
au cours de sa vie terrestre,                                                                                                                                  
alors que ton Fils Jésus cherchait à créer,                                                                                                                      
avec toutes les personnes qu’il rencontrait,                                                                                                          
des liens de vie et de liberté,                                                                                                                                    
sa propre famille le rejetait.                                                                                                                                      
Sa quête intérieure l’ouvrait sur des horizons inespérés                                                                                  
que sa parenté ne pouvait imaginer.                                                                                                                     
Ses proches refusaient de sortir des limites de leurs pratiques.                                                                        
Ton Fils, au contraire, créait un monde familial renouvelé                                                                                      
où l’intériorité des liens amplifiait ceux du sang  

 Le rejet que des membres de sa famille lui font subir                                                                                        
est à l’image du refus de l’ouverture qui le conduira à la mort.                                                                         
Mais ton Fils Jésus n’a pas faibli                                                                                                                            
dans son désir d’accueillir dans sa famille                                                                                                       
toutes les personnes qui, prêtant attention à ses gestes et ses paroles                                                                         
te rencontrent toi, Dieu Père, source de vie.  

 C’est ainsi qu’il a vécu son humanité jusqu’au bout   

 



3.5 RÉCIT 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 »  

Président :  -------------------------------------  
    (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 :  ------------------------------------- 
   (Pause et inclinaison)  

Assemblée :  Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.  
   Nous célébrons ta Résurrection. 
   Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.  

3.6 Prière vers la Doxologie 
Père, par le don que ton Fils a fait de sa vie,  
tu nous montres que nous sommes ta famille :                                                                                                      
tu nous aimes du même amour que tu as pour lui.  

Dans cet amour dont nous tu nous témoignes,                                                                                                              
nous avons part à ton Esprit, source de l’intériorité                                                                                       
« qui se renouvelle de jour en jour ». 
Père, tu nous combles d’espérance :                                                                                                                     
tu as ressuscité Jésus d’entre les morts. 
C’est pourquoi nous te chantons :   

3.7 DOXOLOGIE  

Gloire à Toi, Père très bon, par ton Fils, Christ et Seigneur, 
dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie,  
dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen!  

4.  TEMPS DE LA PRIÈRE FRATERNELLE 

4.1  Intentions de prières 
Tournant nos pensées vers les hommes et les femmes                                                                                                       

 que Jésus veut accueillir comme ses frères et sœurs,                                                                                                       
 demandons à Dieu de leur faire goûter une intériorité toujours plus vive. 

 



Invocation :  Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi, notr’ espérance ! 

Intentions (Germain) 
L’apôtre Paul dit : « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé ». Avec confiance, nous nous tournons vers toi, 
Seigneur, et nous laissons monter vers toi notre prière. Donne-nous le courage de communiquer ton 
évangile autour de nous et de rendre compte de l’espérance qui est en nous. 

Nous prions pour les hommes et les femmes d’État qui doivent prendre des décisions difficiles et 
courageuses. Que ton Esprit, Seigneur, les aide à mieux cerner et favoriser les multiples relations que 
tous les êtres humains entretiennent entre eux et pas seulement au plan économique. 

Nous prions pour notre communauté chrétienne qui s’est engagée, à notre dernière Assemblée générale, 
dans un chemin de foi. Aide-nous, Seigneur, à faire en sorte que, sur ce chemin, l’homme intérieur qui se 
renouvelle de jour en jour s’épanouisse de façon authentique. 

Nous prions également pour nos frères dominicains qui sont en prière et en réflexion dans leur chapitre 
provincial. Avec ton aide, Seigneur, nous souhaitons les accompagner dans notre prière et les assurer de 
notre soutien. 

Reprise de l’invocation : Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi, notr’ espérance ! 

4.2 Invitation au Notre-Père 

4.3  Chant du Notre-Père 

4.4  Partage de la paix 

 Dans les familles, on invite souvent les enfants à faire la paix entre eux.                                                          
 C’est alors un beau moment.                                                                                                                                      
 À nous maintenant de vivre ce beau moment de fraternité.  

4.5 Invitatoire à la communion  
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 

 corps et sang du Christ, 
 signes de sa vie partagée 
 et de notre communion fraternelle. 

4.6 Orgue  

4.7 Chant de communion (couplets 1-2-6) : Nous avons vu  (T. : M. Scouarnec; M. : J, Akepsimas) 

 R/   Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? 
        Reviendra-t-il semer au creux des mains, l’amour et la lumière? 

Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes. 
Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres : R/    
  
Nous avons vu fleurir dans nos déserts, les fleurs de la tendresse. 
Nous avons vu briller sur l’univers, l’aube d’une paix nouvelle : R/    
  

 



Nous avons vu s’ouvrir les bras de Dieu devant le fils prodique. 
Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu la fontaine de la Vie : R/    

4.7 Lecture finale (André Gaudreau) 
Adapté d’un texte de  Richard Guimond 

Dieu de l’univers, le sel et la lumière 
sont des éléments de ta création. 
Le sel donne goût et saveur aux aliments, 
la lumière est source de vie et de renouveau. 

Ravive en nous, Seigneur, 
la joie de vivre et d’aimer, 
afin que soit honorée 
la dignité de chacun de tes enfants. 
Que ta parole de vie et ton souffle créateur 
illuminent nos chemins et nos jours. 

Éclaire tous ceux qui te font confiance 
pour que le monde croie que tu l’as visité  
et appelé à une Vie en plénitude. 

4.8 Avis 

4.9 Au revoir et bénédiction  

 


