
Voir l’homélie de ce dimanche 

30ème dimanche du Temps Ordinaire – Année B – 28 octobre 2018 
(Jérémie 31, 7-9; Marc 10, 46b-52) 

Bruno Demers, Pierre Caron, Claude-Marie Landré 
Une foule en marche qui ne laisse personne de côté 

1. OUVERTURE 

1.1. INDICATIONS POUR LE CHANT (le chant de méditation est peu connu – ce serait mieux si « la 
foule » participait activement au chant... pas seulement la chorale) 

1.2. MOT D’INTRODUCTION (Denis) 
L’équipe qui a préparé la célébration a choisi « la foule » comme personnage principal des textes 
liturgiques d’aujourd’hui. 
C’est, chez le prophète Jérémie, la foule des exilés qui revient joyeusement à Jérusalem. Une foule qui 
compte des malades, des boiteux, des femmes enceintes, et qui choisit d’adapter son rythme pour 
cheminer « tous ensemble ». 
C’est, chez l’évangéliste Marc, la foule de Jéricho qui suit Jésus, mais qui, sans l’intervention de Jésus, 
aurait abandonné à son sort le mendiant aveugle. Jésus fait un double miracle : il ouvre autant les yeux de 
l’aveugle que ceux de la foule. 
Pour aller à la rencontre de leur Dieu, pour marcher sur les pas de Jésus, les croyants sont incités à 
écouter les cris des délaissés, être porte-voix de leur détresse et se réjouir avec eux de leurs efforts de 
libération. 
Que la musique ouvre nos oreilles et nos cœurs ! 

ORGUE (3 minutes – plutôt méditatif) 

1.3. SILENCE  

1.4. CHANT D’ENTRÉE : Écoute, écoute... (1, 4) 

ÉCOUTE, ÉCOUTE, LA VOIX DU SEIGNEUR TON DIEU; IL MARCHE SUR NOS ROUTES,  
IL PARLE DANS LA NUIT (bis) 

Par ceux qui gardent sa Parole, il vient nous révéler le Dieu d’amour et de lumière pouvant tout transformer. 

Il a parlé par les prophètes, nous rappelant le cri des plus petits de notre terre, ceux qu’on ne voyait plus. 

1.5. PRIÈRE D’OUVERTURE 
Dieu notre Père,  
Tu as créé le monde pour le bien et le bonheur de tous.  
Ouvre nos yeux  
pour que nous puissions marcher à la suite de ton Fils 
en étant attentifs à celles et ceux qui sont sur le bord de la route. 
Donne-nous d’entrer dans ta patience  
à l’égard du cheminement de notre humanité.  

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2018/Hom181028.php


Par Jésus, ton Fils bien-aimé, 
lui qui est la lumière sur notre chemin,  
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles. 

7. CHANT D’ENTRÉE (reprise) 3-6 

Heureux ceux qui sont attentifs au Souffle de l’Esprit, par eux le monde connaîtra le chemin du Royaume. 

Il se révèle au long des siècles par tous ceux qui ont cru, reconnaissant, dans sa Parole, le chemin de la Vie. 

1.6. SILENCE, puis PIÈCE DE MUSIQUE 

2. TEMPS DE LA PAROLE 
2.1. PREMIÈRE LECTURE Jérémie 31, 7-9 (Michèle) 
Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations ! Faites 
résonner vos louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! » 
Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre ; parmi eux, tous 
ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée : c’est une grande assemblée 
qui revient. 
Ils avancent dans les pleurs et les supplications, je les mène, je les conduis vers les cours d’eau par un 
droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. 

SILENCE 

2.2.CHANT DE MÉDITATION Lumière pour l’homme aujourd’hui (D. Rimaud / J. Akepsimas)  

Lumière pour l’homme aujourd’hui qui viens depuis que sur la terre  
il est un pauvre qui t’espère, atteins jusqu’à l’aveugle en moi :  
Touche mes yeux afin qu’ils voient de quel amour tu me poursuis.  
Comment savoir d’où vient le jour si je ne reconnais ma nuit ?  

Parole de Dieu dans ma chair qui dis le monde et son histoire  
afin que l’homme puisse croire, suscite une réponse en moi :  
Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert.  
Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert ?  

Semence éternelle en mon corps vivante en moi plus que moi-même  
depuis le temps de mon baptême, féconde mes terrains nouveaux :  
germe dans l’ombre de mes os car je ne suis que cendre encore.  
Comment savoir quelle est ta vie si je n’accepte pas ma mort ? 

PROLONGATION À L’ORGUE (1-2 minutes) 

2.3.PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Marc 10, 46b-52 (Bruno) 



Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, 
un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. 
Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de 
moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, 
prends pitié de moi ! » 
Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il 
t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. 
Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que 
je retrouve la vue ! » 
Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le 
chemin. 

2.4. ACCLAMATION :  
Alléluia, Alléluia ! Chantons, acclamons la Parole de Dieu! 
Alléluia, Alléluia ! Que tout ce qui vit chante Alléluia ! 

2.5.HOMÉLIE (Bruno) 

2.6.ORGUE 

2.7. ACCUEIL DES ENFANTS  

3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 

3.1.Invitation aux responsables du service de la communion. 

Prière sur les offrandes : 
Béni sois-tu pour ce pain et ce vin 
fruit du travail humain. 
Accepte ces offrandes prélevées pour toi 
à même les propres largesses de ta création,  
par Jésus le Christ notre Seigneur. 

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

Nous te rendons grâce, Dieu, 
car tu es présent à notre histoire 
et tu prends soin de toute personne. 
Tu nous invites  
à écouter ta Parole qui nous rassemble en un seul corps, 
et à nous attacher dans la foi à suivre ton Fils. 
Il est, lui, le chemin qui nous conduit vers toi; 
Il est la vérité qui nous rend libres; 
Il est la vie qui nous remplit de joie. 
C’est pourquoi nous te rendons grâce, Père, 
pour ton amour, par Jésus, ton Fils bien-aimé. 



Oui, en communion avec nos sœurs et nos frères chrétiens d’ici, 
comme avec ceux et celles du monde entier et de tous les temps,  
nous voulons te bénir et te chanter : 

ACCLAMATION : 
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 ! 

Par Jésus qui nous rassemble,  Louez, louez Dieu ! 
Pour le don de sa Parole,  Louez, louez Dieu ! 
Pour la joie de sa présence,  Louez, louez Dieu ! 
Maintenant et à jamais,  Louez, louez Dieu ! 

Gloire à toi, Père, 
pour Jésus qui te rend proche de nous. 
Homme de la Galilée au carrefour des nations, 
Il est devenu ton visage, ta compassion pour nous, 
et pour toi, notre visage et notre souffrance. 
Par lui tu nous rends proches de nos frères et sœurs, 
toi qui nous consacres en lui; 
sur nous tu mets sa marque,  
l’Esprit qui habite nos cœurs. 

Vienne cet Esprit-Saint 
sur le pain et le vin 
que nous te présentons, 
afin qu’ils soient transformés 
au corps et au sang de ton Fils. 

CHANT DE L’INSTITUTION: 

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 livré pour les humains. 

PAUSE 

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 : Prenez, buvez : voici mon sang versé pour vous. 



  Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe, pour faire mémoire de moi.  

PAUSE 

ANAMNÈSE 

En mémoire du Seigneur,  Louez, louez Dieu ! 
Qui nous a donné la vie,  Louez, louez Dieu ! 
Par Jésus ressuscité,   Louez, louez Dieu ! 
Par l’Esprit qui nous conduit,  Louez, louez Dieu ! 

Père,  
la mémoire de ton fils 
et de sa résurrection glorieuse 
commence enfin à nous habiter; 
elle pénètre notre vie, 
elle devient la source de notre espoir, 
l’espérance qui nourrit notre désir 
de nous offrir à toi 
et de partager avec tous le meilleur de nous-mêmes. 

Nos aspirations les meilleures, Père, 
tu les connais, 
mais nous voulons nous rappeler à ton souvenir. 

INVOCATION : Fais-nous marcher à ta lumière, toi qui fais signe en notre vie ! 

INTENTIONS (Françoise) 

Seigneur, ouvre les yeux de chacun de nous qui voulons marcher à ta suite. Fais-nous comprendre 
que la personne humiliée est le sacrement de la vraie rencontre avec toi. 

Seigneur, la foule est magnifique quand elle fête son unité et détestable quand elle hurle sa méfiance 
de l’autre. Inspire-nous les mots qui éveillent les consciences et font grandir le respect et la paix. 

Seigneur, libère-nous de notre obsession de performance. Aide-nous, dans notre communauté, nos 
familles, notre milieu de travail, à épauler les lents, les faibles, les confus, et tous ceux qui nous 
ralentissent. 

INVOCATION : Fais-nous marcher à ta lumière, toi qui fais signe en notre vie ! 

Suite de la prière eucharistique 

Enfin, Père,  
Puissions-nous, entraînés par ton Esprit, 



être en sympathie avec les femmes et les hommes 
qui nous entourent, 
avec ceux et celles qui partagent notre espérance de par le monde 
ou qui nous ont précédés sur les chemins de la vie 
et reposent maintenant en ta paix. 

Alors, de notre vie, transfigurée par ton amour, 
Pourra monter jusqu’à toi l’action de grâce de Jésus 

4. 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 ! 

2. TEMPS DE  LA COMMUNION 

4.1 INVITATION AU NOTRE-PÈRE 

4.2 CHANT DU NOTRE-PÈRE 

4.3 INVITATION AU GESTE DE PAIX (Bruno) 

4.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION : 

Voici le pain et le vin de notre eucharistie,  
corps et sang du Christ,  
signes d’Évangile entre nos mains. 

4.5 TEMPS DE LA COMMUNION 

4.6 MUSIQUE 

4.7 CHANT DE COMMUNION : Nous avons vu... (couplets 2-3-4) 
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 fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse, nous avons vu briller sur l’univers 
l’aube d’une paix nouvelle : 
Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête, nous avons vu renaître au fond des 
yeux l’espérance déjà morte : 
Nous avons vu le riche s’en aller le cœur et les mains vides, nous avons vu le pauvre se lever, le 
regard plein de lumière : 

4. PRIÈRE FINALE (Michèle) 
  
Ouvre nos yeux, Seigneur, 
quand nous avons du mal à te reconnaître,  
toi qui passes sur nos chemins.  
Ouvre nos mains, Seigneur,  



quand nous détournons le regard  
devant celui ou celle qui nous tend la main.  
Ouvre nos cœurs, Seigneur  
quand nous voulons faire taire  
les personnes qui crient leur détresse.  
Fais-nous bondir vers toi, Seigneur,  
pour que nous puissions te confier notre misère.  
Aide-nous à prendre avec nous, Seigneur,  
tous les mal-aimés qui sont chemin de ton Royaume.  
Sors-nous de notre nuit, Seigneur,  
pour que nous témoignions que tu es notre lumière. 

2.4.AVIS 

2.5.BÉNÉDICTION  

2.6.ORGUE  


