
Voir l’homélie de ce dimanche 

4e DTO- Dimanche du Temps Ordinaire  - B – 28 janvier 2018 – 
Les textes : Deutéronome (18, 15-20;  Évangile selon Marc (1, 21-28) 

Voilà une parole vraie qui libère ! 

Président : Yvon Gélinas;  Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron 

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  

1.1 : Indications pour le chant : Refrain du Psaume 94;  Acclamation eucharistique « Que 
l’univers… »; Chant communion « Créateur d’humanité…!  

1.2 Mot d’introduction (Yvon).  
Bonjour à tous et toutes ! Dès le seuil de notre célébration nous nous accueillons les uns, les 
autres. 
Jésus, dit-on dans l’évangile de ce matin, parlait avec autorité. Sa parole, relayée jusqu’à nous 
par des prophètes, n’était pas que des mots : elle était vraie. 
Entendons-nous aujourd’hui encore une telle parole, une parole qui libère, qui guérit, qui va 
droit au cœur de la vie ? 

1.3 Orgue. 

- La chantre fait lever l'assemblée – 

1.4 CHANT D'OUVERTURE  Voix des prophètes (Mus. : J. Berthier; ad. : M. L.) #1 et #2 

1. Voix des prophètes, souffle de Dieu, Voix qui éclaire la route, 
Voix qui réveille et ouvre les yeux, Sagesse et voix de Dieu. 

2. Voix des prophètes de tous les temps, Cris d’espérance et messages! 
D’un siècle à l’autre, Tu portes vie, Parole de l’Esprit. 

1.5  PRIÈRE D’OUVERTURE (Yvon) 
Dieu, notre Père, 
tout au long de l’aventure humaine, 
ta Parole,  a été prononcée par tes prophètes. 
Elle a pris chair, douce et violente¸ libre et engageante, 
en ton Fils Jésus. 
Nous t’en prions, 
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permets-nous de la reconnaître aujourd’hui encore 
proclamée en vérité par des  guides et compagnons de route, 
présente en nos vies,  
vivante comme ton Fils  
jusqu’au siècle des siècles, 
Amen ! 

6.  CHANT D'OUVERTURE (suite) : 
3. Voix qui éclaire dans nos déserts les sages de notre terre; 

Voix qui nous guide vers le chemin d’un monde plus humain.  

4. Voix des prophètes de notre temps. Voix attentive à la vie; 
Voix qui libère et ouvre les yeux au mystère de Dieu. 

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 du Deutéronome (18, 15-20) – Lectrice (Michèle Cardinal ) 

Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever 
un prophète comme moi, et vous l’écouterez. C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur 
votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand vous disiez : “Je ne veux plus entendre 
la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir !”  
Et le Seigneur me dit alors : “Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères 
un prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui 
prescrirai. Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-
même je lui en demanderai compte. 
Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas 
prescrite, ou qui parlerait au nom d’autres dieux, ce prophète-là mourra.” » 

2.2 CHANT DE MÉDITATION  Psaume 94 (95) 

R/ Aujourd’hui, ne fermons pas votre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur.  

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !  
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.  
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,  
où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
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R/ Aujourd’hui, ne fermons pas votre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur.  

2.3  MOMENT DE SILENCE, accompagné par l’orgue 

2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Yvon) 

Évangile selon Marc (Mc 1, 21-28) 

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la 
synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en 
homme qui a autorité, et non pas comme les scribes.  
Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : 
« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es 
le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » L’esprit impur 
le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de 
stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement 
nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. »  
Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. 

2.5 ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (reprise du refrain du Ps. 94)  
R/ Aujourd’hui, ne fermons pas votre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur.  

2.6.     Homélie (Yvon) 

2.7 Orgue  

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE) 

3.1 Invitation aux préposés à la communion de se joindre autour de l’autel avec le président. 
   
3.2  Prière sur les offrandes  (Yvon) 

Seigneur, nous voici avec en nos mains 
un peu de pain, un peu de vin, 
et tout l’avenir du monde. 
Que ton esprit sanctifie ce pain, ce vin, 
et nous-mêmes pour que nous puissions 
répondre à l’appel de la parole de ton Fils, le Christ. 

3.3 Prière Eucharistique (Yvon) 
Élevons notre cœur ! 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu ! 
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Dieu de toute bonté 
il est bon pour nous de te rendre grâce 
d’avoir manifesté la grandeur de notre humanité 
en nous envoyant Jésus. 
Comme nous, il est né, il a grandi, il a traversé la vie 
en risquant sa vie jusqu’à la mort. 
Il a convoqué pour la suite du temps 
des femmes et des hommes 
pour maintenir ta Parole et nous conduire jusqu’à ton Royaume. 
Aussi dans ce monde encore inaccompli 
nous sommes déjà invités 
par tous les vivants de la terre et du ciel 
pour proclamer et chanter : 

3.4 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE Que l’univers chante Dieu  (ad. M. L.), #2 et #3 

Pour son projet créateur, Bénissez le Seigneur! 
Pour sa présence éternelle, Bénissez le Seigneur! 
Pour tout ce qui porte fruit, Bénissez le Seigneur! 
Rendons grâce en chantant : Bénissez le Seigneur! 

Pour son amour éternel, Bénissez le Seigneur! 
Pour sa Parole de vie, Bénissez le Seigneur! 
Pour le partage du pain, Bénissez le Seigneur! 
Rendons grâce en chantant : Bénissez le Seigneur! 

3.5 Prière du président (Yvon) 

Dieu, 
c’est Jésus qui vient de toi, 
c’est par lui que nous croyons en toi. 
Il est cette Parole 
venue de toi jusqu’à nous, 
plus sûre que notre peu de foi ; 
Parole donnée sans reprise. 
Il est cette Parole vive 
levée sur notre peu de confiance 
qui nous invite à reprendre les mots et les gestes 
de son dernier repas. 

3.6 CHANT DU RÉCIT DE L'INSTITUTION 

Chantre :  Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à sa table une dernière fois. 

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 ». 
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Président : Ceci est mon corps, c’est ma Vie. 
(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. » 
(Pause) 

Président :  Ceci est mon sang versé pour vous. 
  Refaites ces gestes en mémoire de moi. 

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. 

3.7 Suite de la prière (Yvon) 
Afin de tenir le monde 
dans l’espérance, 
Jésus Christ a ouvert l’avenir du monde 
en déclarant par sa parole reprise par tant de voix fraternelles, 
heureux et dans la joie 
les cœurs transparents et pauvres, 
les éplorés et les affamés de justice et de paix, 
tous ceux et celles qui acceptent, 
dans la liberté et la force de sa parole, 
de renverser un monde de violence et d’oppression. 
Nous sommes désormais présents avec lui, Christ et Sauveur, 
dans le souvenir de sa mort et de sa résurrection. 

Permets maintenant Seigneur 
que notre louange se fasse prière : 

3.8  INVOCATION Ta Parole, Seigneur est vérité, et ta loi, délivrance. 

Intentions de prière (Christine) 
Seigneur Dieu, ta parole s’est faite chair en Jésus, 
Donne-nous la confiance de l’écouter avec tout notre être. 

Ta parole, Seigneur, est vérité. 
Permets qu’elle nous libère  
de tout souci, de toute angoisse, toute dépendance et obsession. 
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Parmi les signes d’espérance, accrochés dans notre arbre de Noël,  
notre communauté fut mentionnée encore et encore. 
Permets que nous puissions partager et annoncer ta parole libératrice encore et encore … 

INVOCATION Ta Parole, Seigneur est vérité, et ta loi, délivrance. 

3.9  Vers la doxologie (Yvon)  
Enfin, 
quand nous partageons, Dieu, 
le pain et la coupe du Royaume, 
que ton Esprit inspire notre confiance 
et qu’il nous donne d’avoir part déjà 
à la paix et au bonheur promis par Jésus. 

3.10  Doxologie chantée 
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 

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

3.12 Notre Père chanté 

3.13  Invitation à partager « un signe de paix » (Yvon) 

3.14  Invitatoire à la communion (Yvon) 

3.15  Communion (avec orgue)  

3.16  CHANT DE COMMUNION       Créateur d’humanité  (adapt.  M. L.) # 1 et #2 

1. Christ est venu, citoyen de notre terre ; à son appel, des exclus se sont levés. 
Un mot de lui, un simple geste, et dans leur nuit, le jour est né. 

R/  Créateur d’humanité, Dieu sauveur au long des âges,  
sur les peuples rassemblés, fais lever un jour nouveau,  
sur les peuples rassemblés, fais lever un jour nouveau,  

2. Il a semé la Parole qui libère, et devant lui, des frontières sont tombées. 
Quand il  a dit : « Heureux les pauvres », un peuple immense s’est dressé. 

R/  Créateur d’humanité, Dieu sauveur au long des âges,  
sur les peuples rassemblés, fais lever un jour nouveau,  
sur les peuples rassemblés, fais lever un jour nouveau,  
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3.17  Prière finale  (écrite par Denis et lue par Pierre Francou) 

Dieu sauveur au long des âges, 
Dieu des prophètes et de Jésus, 
Ta parole est encore vivante aujourd'hui. 

Le Sermon sur la montagne est encore prononcé, 
des femmes et des hommes s'engagent pour la justice, 
des communautés refont l'eucharistie. 

Seigneur, garde vivant ce lieu où nous entendons ta parole, 
cette communauté où nous cultivons l'espérance, 
où nous vivons l'écoute et le partage, 
et où nous te rendons grâce. 

Par Jésus, ton fils et notre frère, 
qui, avec l'Esprit, œuvre à nos côtés, 
aujourd'hui et toujours, 
pour la suite du monde. 

3.18 Avis de la semaine et intervention spéciale sur la situation de notre CCSA (Pierre) 

3.19  Au revoir et bénédiction 

3.20  Musique d’orgue 
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