
Voir l’homélie de ce dimanche 

Dimanche 9 septembre 2018 : 23ème DTO B - Rentrée 
S’ouvrir à soi et aux autres. 

Saint Jacques (2,1-5); prophère Isaïe (35, 4-7a); saint Marc (7,31-37) 
Président : Guy Lapointe– Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Sylvain Caron 
___________________________________________________________________________ 

Accueil : Les personnes sont invitées à inscrire leur prénmn sur un autocollant. 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant : faire répéter le chant d’ouverture et le psaume en 
alternance. 

1.2 : Musique d’orgue : entraînante pour l’accueil  

1.3 : Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée) 

Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, nous voilà chez toi. 
Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, dans ta maison. 

1 – Nous avons marché sur les routes humaines. Nous avons porté le fardeau des jours. 
      Nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement notre amour. 

2 – Nous avons marché au milieu de nos frères. Nous avons porté le poids de nos jours.  
      Nous avons souffert en voyant leur colère. Nous avons offert simplement notre amour. 

Faire asseoir l’assemblée 

1.4 : Accueil (Pierre)  

Identification des personnes en fonction de différents critères. Veiller à intégrer les enfants. 
Terminer en soulignant le fait que nous sommes différents, que nous venons de divers 
univers… mais qu’il ne faut pas y avoir de distinction entre nous, comme l’exhorte l’apôtre 
Jacques dans sa lettre. 

1.5 : Lecture de la lettre de saint Jacques (2,1-5) (Monique) 

Dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers 
les personnes. 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2018/Hom180909.php


Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme au vêtement 
rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous tournez vos regards vers 
celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne place »; et 
vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de mon 
marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon de faux 
critères? 

Écoutez donc, mes frères bien-aimés! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont 
pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume 
promis par lui à ceux qui l’auront aimé? 

1.6 : Reprise du chant d’ouverture (faire lever l’assemblée) 

Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, nous voilà chez toi. 
Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, dans ta maison. 

3 – Nous voici enfin tous autour de la table, Rassemblés ici pour parler de toi. 
     Tu nous as nourris d’un amour formidable, et nous te chantons simplement notre joie. 

1.7 : Prière d’ouverture (Guy) 

Dieu, 
Nous te rendons grâce. 
En ce dimanche, nous sommes heureux de nous retrouver 
Pour continuer de marcher ensemble sur les routes de la vie, 
Les mains et le coeur chargés de ce que nous avons vécu. 

Les vacances, la grande chaleur, les rencontres ressourçantes, 
Mais aussi les révélations de gestes scandaleux révélés à l’ intérieur de l’Église  
Ont fait partie des joies et des tristesses de ce temps. 

Fais, Seigneur  que tes gestes libérateurs nous rejoignent 
Et nous donnent l’audace 
De désirer te voir et t’entendre là où tu parles, 
De désirer marcher avec toi, et désirer guérir et être guéris. 
Donne-nous la foi qui nous resssucite avec toi 
Et nous ouvre le cœur au travail et à l’action de grâce.  

1.8 : Silence (faire asseoir l’assemblée) 



2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 : Lecture du livre du prophère Isaïe (35, 4-7a) 
Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. (…) Il vient 
lui-même et va vous sauver. » 

Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le 
boîteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie; car l’eau jaillira dans le 
désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la 
soif, en eaux jaillissantes. 

2.2 : Orgue pour introduire le psaume 

2.3 : Chant de méditation: Psaume 145 (146) (Musique : Régis Rousseau) 
Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. 

1 – Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. 
      Le Seigneur délie les enchaînés. 

2 – Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, Le Seigneur redresse les accablés. 
      Le Seigneur aime les justes. 

3 – Le Seigneur protège l’étranger, il soutient la veuve et l’orphelin. 
      Le Seigneur est ton Dieu pour toujours 

2.4 : Pause  

2.5 : Lecture de l’Évangile selon saint Marc (7,31-37) 
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr; passant par Sidon, il prit la direction de 

la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. 
Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus 

de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les 
oreilles, et avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui 
dit : « Effata! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi! » Ses oreilles s’ouvrirent; sa langue se délia, et il 
parlait correctement. 

Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne; mais plus il leur donnait cet ordre, 
plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : 
il fait entendre les sourds et parler les muets. » 

2.6 : Acclamation après l’Évangile : Alleluia! 
2.7 : Homélie   



2.8 : Orgue 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

(Pierre et Monique entourent le président) 

Invitation aux préposés à la communion 

3.1     Prière sur les offrandes (Guy) 

Dieu, tu nous donnes ce pain et cette coupe. Qu’en les partageant, ils deviennent pour nous le 
corps et le sang du Christ.  

3.2 Prière eucharistique 

  Le Seigneur soit avec vous 
Élevons notre cœur! 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!  

Dieu, nous te rendons grâce 
Et nous disons notre joie 
Parce que jour après jour, tu nous ouvres à la vie. 
Nous savons que tu nous aimes 
Et nous nous le rappelons chaque fois que nous nous rassemblons. 
Nous savons que nous sommes importants à tes yeux 
Et que tu nous as gravés 
Sur les paumes de tes mains. 

(Monique) 

Tu fais pleinement confiance à  tous les êtres humains, 
Quelles que soient leur situation, leurs blessures, leurs marginalités. 
Tu les appelles à espérer quand tout semble mort 
Et qu’il n’y a plus d’espérance. 

(Pierre) 

Tu nous redis ta tendresse de toujours, 
Surtout en ton fils Jésus. 
Il est de notre monde pour que nous vivions en plénitude 
Et il est mort 



Pour nous permettre de nous libérer de nos peurs les uns des autres. 
Il est ressuscité des morts  
Et il est présent parmi nous Avec toi et ton  Esprit. 

(Guy) 

Aussi nous faisons  mémoire de toute cette foule 
De femmes, d’hommes et d’enfants de tous les temps, de tous ces déserts et 
Des villes et de tous les horizons 
Qui cherchent à vivre 
Et qui vivent de ta vie, même sans le savoir. 
Nous voulons te bénir et te chanter : 

Acclamation eucharistique : Tous ensemble, louez Dieu 

1 – Tous ensemble, louez Dieu!                                       Louez, louez Dieu! 
      Par Jésus qui le révèle,                                               Louez, louez Dieu! 
      Pour la foi en son mystère,                                         Louez, louez Dieu! 
      Tous les peuples de la terre,                                       Louez, louez Dieu! 

2 – Pour le pain que l’on partage,                                     Louez, louez Dieu! 
      Pour la vie en abondance,                                           Louez, louez Dieu! 
      Pour le don de sa Parole,                                             Louez, louez Dieu! 
      Maintenant et à jamais,                                               Louez, louez Dieu! 

Suite de la prière eucharistique 

Dieu, chaque dimanche est un appel à nous rassembler 
Comme pour nous redire que tu n’es jamais loin, 
Présent à travers notre présence les uns aux autres. 

Dans  la joie de l’action de grâce, 
Nous accueillons l’espérance et le salut 
Que ton Fils proclama par toute sa vie en guérissant les lépreux, 
En repoussant les marginalités où trop de personnes 
Meurent de la mort qui s’installe en elles.  

Chant 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 : Prenez, mangez, voici mon corps… 

(Pause) 

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 : Ceci est la coupe de mon sang, alliance nouvelle, éternelle, 
         Pour vous et pour le monde, en rémission des fautes. 
         Prenez et buvez en mémoire de moi. 

(Pause et inclinaison) 

Anamnèse 

En mémoire du Seigneur,                                       Louez, louez Dieu! 
Qui nous a donné sa vie,                                         Louez, louez Dieu! 
Par l’Esprit qui nous conduit,                                 Louez, louez Dieu! 
Maintenant et à jamais.                                           Louez. louez Dieu! 

Suite de la prière eucharistique 

Dieu, 
Dans la mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, 
Ce partage du pain et du vin, 
Peut être pour nous source de guérison. 
Nos faims et nos soifs, nos peurs des autres aussi 
Peuvent y trouver apaisement et ouverture. 
Grâce à l’Esprit, 
Fais- nous croire et espérer  
A cette vie nouvelle 
Dont la bonté nous donne déjà le gage. 
  

Intentions de prière  

Invocation : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière , Seigneur! 



Intentions (Germain) 

En ce dimanche qui marque pour nous la rentrée, nous te rendons grâce, Seigneur, pour    
cette période de repos que nous avons vécue cet été, malgré une chaleur parfois 
accablante, mais qui fait que nous sommes heureux de nous revoir dans un climat plus 
rafraîchissant. 

• Nous te prions, Seigneur, de nous rendre accueillants pour ce qui va venir pendant cette 
année, accueillants en particulier pour tous ceux qui ont besoin d’être écoutés, reçus, 
soutenus, dans notre communauté. 

• Nous te prions, Seigneur, de nous aider à nous ouvrir à nous-mêmes dans le secret de 
notre cœur, et surtout à nous ouvrir aux autres, que ce soit nos proches ou que ce soit 
ceux qui sont éloignés de nous par la culture, la religion, l’orientation sexuelle ou tout 
autre marque de division. Fais-nous voir en eux tes enfants, aussi aimés de toi que nous 
le sommes nous-mêmes.  

Reprise de l’invocation 

Suite de la prière eucharistique 

(Introduire la doxologie) 

Doxologie 

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

3.3 : Notre Père chanté (Inviter les enfants à faire une ronde) 

3.4 : Partage de la paix (envoyer les enfants dans l’assemblée) 

3.5 :  Invitatoire à la communion 

3.6 :  Communion (avec orgue)  
 
3.7 : Chant de communion : Nous avons vu (T : Scouarnec; M : Akepsimas) 

1 – Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes,  
      Nous avons vu briller comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. 



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? 

2 – Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendressse. 
      Nous avons vu briller sur l’univers l’aube d’une paix nouvelle. 

 6 – Nous avons vu s’ouvrir les bras de  Dieu devant le fils prodigue, 
       Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu la fontaine de la vie. 

3.8 : Prière finale: 

Qui le sourd-muet représente-t-il? Vous et moi à certaines heures et à certains jours. Pour de 
multiples raisons, on s’enferme, on se protège, on se bâillonne et on fait la sourde oreille. 
Pour nous remettre sur pieds, il faudrait une parole ou un visage ami qui nous redonne le goût 
d’aimer et de partager, de rire et de pleurer. N’est-ce pas ce que Jésus fait d’admirable pour le 
sourd-muet? En le sauvant d’une mise à  « l’écart », il nous apprend que Dieu nous veut 
heureux et capable de nous tourner les uns vers les autres. 

3.9 : Avis 

3.10 : Bénédiction 


