
Voir l’homélie de ce dimanche

28e DTO  - B – 14 octobre 2018 – 

Dieu seul est bon 

Les textes : Sagesse (7, 7-11 ; 26);  Évangile selon Marc (10, 17-27 

Président : Alain Ferron;  Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron  

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  

1.1 : Indications pour le chant : chant de méditation « Apprends-nous la vraie mesure de nos 
jours »; Autre chant au besoin? (ils me semblent tous familiers)  

1.2 Mot d’introduction (Suzanne).  
Aujourd’hui est un dimanche bien spécial. Selon l’expression de ma grand-mère, on accueille 
de la « grande visite! » : l’abbé Alain Ferron, aumônier au pénitencier fédéral, accompagné de 
certains de ses résidents et ex-résidents.  
Et voici que tant le livre de la Sagesse que l’Évangile insistent sur la très grande bonté de Dieu. 
Il y a là de quoi nous inspirer et nous parler au cœur!  
Bonne célébration! 

1.3 Orgue. 

- La chantre fait lever l'assemblée – 

1.4 Chant d’ouverture :   Vienne le temps d’aimer   (T. : M. L.;  musique : D. Rimaud)   (#1 à #3) 

Vienne le temps de la fraternité! Vienne le temps d'aimer!  
Vienne le temps du pardon redonné! Vienne te temps d'aimer!  
Vienne le temps de renaître à la Vie! Vienne le temps de la paix!  
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse; celui qui croit en Lui, aura la Vie. 

Vienne le temps des biens que l'on partage! Vienne le temps d'aimer!  
Vienne le temps de la joie, de la fête! Vienne le temps d'aimer!  
Vienne le temps où Dieu viendra combler tous ceux qui l'auront cherché.  
Car notre Dieu est chemin d'espérance; celui qui croit en Lui aura la Vie. 

Vienne le temps où cesseront les peurs! Vienne le temps d'aimer!  
Vienne le temps où vivra ce qui meurt! Vienne le temps d'aimer!  
Vienne le temps où Dieu rassemblera tous ses enfants dispersés.  
Heureux celui qui marche en sa présence; car Dieu sera pour lui, chemin de Vie. 

-------------- 

1.5  Prière d’ouverture (Alain) 
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Père, toi seul es bon et tu nous rassembles en cette Eucharistie. 
Envoie ton Esprit pour qu’il nous ouvre à la vraie sagesse, celle qui est lumière et bonté. 
Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. AMEN 

1.6  Chant d’ouverture (suite) :     Vienne le temps d’aimer    (#4 et #5) 

Vienne le temps d'accueillir la Parole! Vienne le temps d'aimer!  
Vienne le temps du pain que l'on partage! Vienne le temps d'aimer!  
Vienne le temps des solidarités dans ce monde à recréer.  
Heureux le cœur attentif à ses proches; car Dieu sera pour lui, chemin de Vie. 

Vienne le temps des peuples qu’on libère! Vienne le temps d'aimer!  
Vienne le temps des armes qu’on enterre! Vienne le temps d'aimer!  
Vienne le temps d’accueillir l’étranger! Vienne un monde plus humain!  
Car notre Dieu est un Dieu de justice; son royaume est promis aux plus petits. 

1.7 Moment de silence, introduit par quelques notes d’orgue 

 - La Chantre fait asseoir  l’Assemblée - 

2. LITURGIE DE LA PAROLE  

2.1 Première lecture  

Lecture du livre de la Sagesse (7, 7-11 ; 26) Lecteur (un résident) 

J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi.  
Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse; je ne l’ai pas 
comparée à la pierre la plus précieuse; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en 
face d’elle, l’argent sera regardé comme de la boue.  

Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée; je l’ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa 
clarté ne s’éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et, par ses mains, une richesse 
incalculable. 

… Car la Sagesse est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l’activité de Dieu, 
une image de sa bonté. 

2.2 Musique d’orgue, qui introduit le chant de méditation. 

2.3 Chant de Méditation     Apprends-nous la vraie mesure de nos jours (Ps 89, 12).  
Couplets (#1, #2, #4) chantés par Claude Marie;  refrain repris par l’assemblée   

R/ Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse 

Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes chemins ne sont pas vos chemins. 
Recherchez les biens du Royaume, et le reste sera donné. 

R/ Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse 
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Plus que l’or et la beauté, plus que tout, aime la Sagesse. 
Car par elle viendront tous les biens et ton regard s’illuminera. 

R/ Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse 

Seigneur, enseigne-nous tes voies, fais-nous connaître ta route. 
Toi qui conduis tous ceux qui te suivent vers une vie en abondance.  

R/ Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse 
2.4  Moment de silence 

2.5 Lecture de l’Évangile selon saint Marc (Mc 10, 17-27) (Alain) 

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui 
demanda: « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit: 
« Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les 
commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne 
porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. »  L’homme 
répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » 

Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce 
que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à 
ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. 

Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: « Comme il sera difficile à ceux qui 
possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! ». Les disciples étaient stupéfaits de ces 
paroles. Jésus reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le 
royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche 
d’entrer dans le royaume de Dieu. »  De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre 
eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? »  

Jésus les regarde et dit: « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu; car tout est 
possible à Dieu. » 

2.6 Acclamation après l’Évangile :  Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi? 

2.7 Homélie (Alain) 

2.8 Orgue  

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

3.1 Retour des enfants, qui partagent leurs échanges.  

3.2 Invitation des personnes désignées à se joindre au  président pour le service de la table.  
 (dont 2 résidents qui partageront le texte de la prière eucharistique avec Alain + 7 membres de 

la communauté, pour combler les 5 postes de communion). 
   
3.3  Prière sur les offrandes  (Alain) 
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Dieu de bonté et d’amour, 
Tu nous partages aujourd’hui le pain, 
Fais-nous devenir à notre tour des êtres capables d’aimer. 

3.4 Prière Eucharistique (Alain et 2 résidents) 
Élevons notre cœur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 

Père, 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 à ton cœur. 
Tu fais pleinement confiance à tous les êtres humains, 
Quelles que soient leur situation, leurs blessures, leurs marginalités. 
Tu les appelles à espérer en toute situation. 
Tu nous redis ta tendresse de toujours, 
Et cela en ton fils Jésus. 
Il est présent parmi nous aujourd’hui 
Avec toi et ton Esprit. 
Aussi, nous voulons te bénir et te chanter : 

3.5 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE Béni soit ton nom (#4) 

Dieu Très Saint, qui nous libères, béni soit ton nom! 
Dieu vainqueur de nos ténèbres, 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! 

3.6 Prière du président  
Un résident : Dieu notre Père, chaque dimanche est un appel à nous rassembler 
Comme pour nous redire que tu es 
Présent à travers nos rencontres et nos regards de bonté. 
Dans la joie et l'action de grâces, 
Nous accueillons l’espérance et le salut 
Que ton fils Jésus 
Proclama par toute sa vie en guérissant, en libérant, en pardonnant, 
En repoussant toute forme d’exclusion.  

Le président : À la veille de mourir, 
Jésus présidait la table, entouré de ses amis. 

3.7 CHANT DU RÉCIT DE L'INSTITUTION 

Chantre :  Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à sa table une dernière fois. 
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Assemblée : Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
Il le rompit et leur partagea en disant : 
« Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde ». 

Président : Prenez et partagez, ceci est mon corps. 
(Pause) 

Assemblée : À la fin du repas, 
Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
Il la fit circuler parmi eux en disant : 

  « Ceci est mon sang,  versé pour vous en signe d’alliance. » 

Président :  Prenez, partagez, ceci est mon sang, signe de notre Alliance. 
Pause 

Président :  Voici le corps et le sang du Christ. Célébrons sa présence parmi nous. 
                                                      (Pause et inclinaison) 

Chantre :  Par ce pain, par ce vin, 
à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
Jésus est présent au milieu de nous. 

Assemblée : Jésus toujours vivant,  
qui nous as aimés jusqu’à la mort, 
Tu es notre chemin  
et Tu nous as promis ton retour. 

3.8 Suite de la prière  
Un résident : 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 de l’autre aussi, 
Peuvent y trouver apaisement et ouverture. 

Le président :  
Père, fais nous croire et espérer à cette vie nouvelle 
Dont ta bonté nous donne déjà le gage. 
Et c’est pourquoi 
Nous laissons monter vers toi nos intentions : 

3.9  INVOCATION      Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notr’ espoir est en Toi ! 

Intentions  
1. Intention dite par un résident à l’ambon.  

Père, le regard de Jésus nous révèle que nous sommes tous aimés de toi et cela quelle que 
soit notre condition. Que nous puissions nous accueillir mutuellement avec nos différences. 
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2. Intention dite par Suzanne à l’ambon. 
Père, accueille notre désir sincère de convertir notre cœur et de suivre Jésus, ton Fils et 
notre Frère. Toi dont la bonté se creuse un passage à travers nos fausses richesses, à travers 
nos préjugés et nos peurs, donne-nous de reconnaître nos fragilités et de faire confiance à 
ton amour, ton amour qui nous rend libre d’accueillir l’autre.  

3. Intention dite par Alain qui reste à l’autel.  
Père, nous accueillir mutuellement, nous donne d’avancer ensemble sur le chemin de notre 
humanisation à l’invitation de ton Fils Jésus. Que nous devenions ainsi signe du Royaume 
au sein de notre monde en quête de sens et d’humanité.  

INVOCATION Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notr’ espoir est en Toi ! 

3.9  Vers la doxologie (Alain)  
Et nous pouvons dès maintenant te chanter : 

3.10  Doxologie chantée (version B) 

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!  

3.11 Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une grande chaîne 
pour chanter le Notre Père (Alain)  

Sous le regard de bonté du Père, nous pouvons chanter : 
3.12 Notre Père chanté 

3.13  Échange de la paix :  
 Partageons un signe de Paix en ayant un regard de bonté sur chacune et chacun de nous 

3.14  Invitatoire à la communion (selon une formule qui convient à Alain) 
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
corps et sang du Christ, 
signes de sa vie partagée 
et de notre communion fraternelle. 

3.15  Communion (avec orgue)  

3.16  Chant de communion       Laisserons-nous à notre table  (couplets # 1, 2, 3)  
(M. Scouarnec et Jo Akepsimas) 

Refrain : 
Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons mourir le feu. 
Tendons la main vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu,  
pour accueillir le don de Dieu. 
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1. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger ?  
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ? 

2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger ?  
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ? 

3. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau vive à l'étranger ?  
Trouvera-t-il quand il viendra des êtres libres et assoiffés ? 

3.17  LECTURE FINALE (Danielle Gosselin) 
Lecture méditative et non chantée d’un extrait de  « Vienne le temps d'aimer! » 

Vienne le temps de la fraternité! Vienne le temps d'aimer!  
Vienne le temps du pardon redonné! Vienne te temps d'aimer!  
Vienne le temps de renaître à la Vie! Vienne le temps de la paix!  
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse; celui qui croit en Lui, aura la Vie. 

Vienne le temps où cesseront les peurs! Vienne le temps d'aimer!  

Vienne le temps où vivra ce qui meurt! Vienne le temps d'aimer!  
Vienne le temps où Dieu rassemblera tous ses enfants dispersés.  
Heureux celui qui marche en sa présence; car Dieu sera pour lui, chemin de Vie. 

3.18 Avis de la semaine (dont l’invitation au repas communautaire qui suit la célébration) 

3.19  Au revoir et bénédiction (Alain) 
Que Dieu garde sur nous son regard de bonté et moi avec joie je vous bénis… 
Allons dans la Paix du Christ
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