
Voir l’homélie de ce dimanche

24e Dimanche du TO - (année C) : Appel à la participation

15 septembre 2019 : Appelés à servir

Corinthiens  (1Co 12, 3-12); selon saint Luc (15, 1-6); Timothée (1, 12-15)
Président : Martin Lavoie – Chant : Claude-Marie Landré –  

Orgue : Sylvain Caron – Homélie : Pierre Francou

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 Indications pour le chant (faire répéter le chant d’ouverture et le chant 
de méditation)
1.2 Mot d’introduction (Monique)
Bonjour et bienvenue à notre célébration! Bienvenue tout spécialement aux 
personnes qui ont participé aux chemins de foi. Les enfants nous rejoindront 
après l’homélie.
Dimanche dernier, nous avons fêté nos retrouvailles. Aujourd’hui, nous 
sommes invités à former une vraie communauté, en participant aux diverses 
activités qui nous sont proposées. Les lectures choisies nous permettront de 
réfléchir à notre possible implication.
Bonne célébration!
   
1.3 Orgue 
1.4 Chant d’ouverture : Dieu nous a tous appelés (T : Didier Rimaud : 
M : J.Berthier)
Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps.

Chacun de nous reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis)

1 – Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2019/Hom190915.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2019/Hom190915.php


2 – Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

1.5 Prière d’ouverture (Martin)
Dieu,
Bien que différents les uns des autres
Et poursuivant chacun, chacune, 
notre cheminement personnel
À travers des projets divers,
Nous avons été pourtant rassemblés par ta Parole.
Fais-nous voir quelles solidarités nouer
Et quel partage vivre
Sur nos chemins si différents.
Donne consistance à nos efforts
D’imagination, de créativité,
De rapprochement et d’entraide.
Dans la communion du Christ vivant
Et la liberté de l’Esprit.

1.6 Reprise du chant d’ouverture
3 – Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

5 – Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit saint,



Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

 1.7 Silence 
2. LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 Première lecture : de la première lettre de l’apôtre Paul aux Corinthiens  
(1Co 12, 3-12)  
Personne n'est capable de dire : « Jésus est le Seigneur » sans l'action de 
l'Esprit Saint. 
Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. Les 
fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. 
Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. 
Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. À celui-ci 
est donné, grâce à l'Esprit, le langage de la sagesse de Dieu; à un autre, 
toujours par l'Esprit, le langage de la connaissance de Dieu; un autre reçoit, 
dans l'Esprit, le don de la foi; un autre encore, des pouvoirs de guérison dans 
l'unique Esprit; un autre peut faire des miracles, un autre est un prophète, un 
autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de l'Esprit; l'un reçoit le don de 
dire toutes sortes de paroles mystérieuses, l'autre le don de les interpréter. 
Mais celui qui agit en tout cela, c'est le même et unique Esprit : il distribue 
ses dons à chacun, selon sa volonté. 
Prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs 
membres; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul 
corps. Il en est ainsi pour le Christ.
2.2 Orgue introduisant le chant de méditation 
2.3 Chant de méditation : Feu et lumière
1 – Esprit de Dieu, toi le souffle de vie, Toi qui ouvres les yeux de notre 
cœur,

Toi par qui tout peut renaître, Toi qui éclaires ceux qui marchent dans la 
nuit :

Nous te bénissons (bis)

2 – Toi qui redonnes souffle aux épuisés, Toi qui délivres de toute peur,

Toi le Dieu présent dans la brise légère, Toi la source de toute paix :



3 – Toi qui réveilles le cœur des humains, Toi qui rends justice aux 
opprimés, 

Toi la force des pauvres et des petits, toi qui ranimes l’espérance :

2.4 Silence
2.5 Lecture de l’Évangile selon saint Mathieu (20, 1-6a) (Pierre)

Jésus disait cette parabole : « Le Royaume des cieux est comparable au 
maître d’un domaine qui sortit au petit jour afin d’embaucher des ouvriers 
pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur un salaire d’une pièce d’argent 
pour la journée, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit 
d’autres qui étaient là, sur la place, sans travail. Il leur dit : « Allez, vous 
aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit 
de nouveau vers midi, puis vers trois heures et fit de même. Vers cinq 
heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : 
« Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire? » Ils lui 
répondirent : « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit : 
« Allez, vous aussi, à ma vigne. »

Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers 
et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les 
premiers. » Ceux qui n’avaient commencé qu’à cinq heures s’avancèrent et 
reçurent chacun une pièce d’argent. Quand vint le tour des premiers, ils 
pensaient recevoir davantage, mais il reçurent, eux aussi, chacun une pièce 
d’argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : 
« Ces derniers venus n’ont fait qu’une heure, et tu les traites comme nous, 
qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur! » 

Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : « Mon ami, je ne te fais aucun 
tort. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour une pièce d’argent? Prends ce 
qui te revient et va-t-en. Je veux donner à ce dernier autant qu’à toi; n’ai-je 
pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder d’un œil 
mauvais parce que moi, je suis bon? Ainsi les derniers seront premiers et les 
premiers seront derniers. »

2.6 Acclamation : Alléluia 
2.7 Homélie (Pierre)
2.8 Orgue 
2.9 : Accueil des enfants de retour des chemins de foi



3. CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE
Invitation aux personnes qui assureront le service de communion.
3.1 Prière sur les offrandes (Martin )
Seigneur, nous te présentons ce pain et ce vin, mémorial d’une vie de 
service, la vie de Jésus notre frère. Que ton Esprit nous vivifie et nous donne 
la force de marcher à sa suite, au service les uns des autres.
3.2 Prière eucharistique 
Dieu,
Tu nous vois rassemblés en ta présence
Et nous voulons en ce dimanche de l’appel à servir,
Te bénir,
Car ta Parole est toujours vivante
Au milieu de nous,
Et l’Esprit de ton Fils
Est là qui ne cesse de nous réunir avec patience,
Dans le respect de nos engagements et de nos projets.
C’est l’Esprit qui, ouvrant notre vie à ta parole,
Nous rapproche de toi
Et nous invite à te chanter :      
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Saint le Seigneur (S.Caron)
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! (bis)

Son Esprit travaille au cœur du monde, Il renouvelle la face de la terre,

Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux! (bis)

Béni soit l’envoyé, le Fils du Père, Il nous donne un esprit nouveau,

Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux! (bis)

Suite de la prière eucharistique

Dieu d’Abraham et de Jésus,
En ton Fils tu es venu dans notre histoire
Et nous t’en rendons grâce.
À la suite, ton Peuple, 



chargé de son passé millénaire,
reprend sans cesse la route
pour un nouveau départ à ta rencontre,
dans le clair-obscur de l’espérance.
         
Comme l’un de nous, Jésus,
Au seuil des temps nouveaux,
A connu l’incertitude et le vertige
Devant l’immensité de la tâche.
Mettant toute sa confiance en toi,
Il suivit fidèlement le chemin
Qui s’ouvrait devant lui.
         
Alors que la Pâque approchait
Il laissa à ses disciples,
Dans les gestes d’un repas fraternel,
Le signe et le rappel du seul amour
Qui puisse transfigurer le monde :
         
RÉCIT DE L’INSTITUTION 

Chantre : Jésus, voyant son heure venue,

               Convia ses amis à la 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 »

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 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.

Suite de la prière eucharistique
Dieu, la mémoire de ton Fils, mort et aujourd’hui vivant,
Nous habite toujours
Et elle devient, jour après jour,
Le ressourcement de notre vie,
L’espérance qui nourrit notre désir
De partager avec nos sœurs et frères humains
Le meilleur de nous-mêmes.

Permets que nous te disions maintenant
Quelques –unes de nos préoccupations :

Invocation: Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume
Intentions (Germain)
•Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons particuliers que tu accordes à 
chacun et chacune d’entre nous. Aide-nous à faire fructifier ces dons pour le 
service de notre communauté, mais aussi pour le bien de tous au-delà de 
notre sphère immédiate.

•Les besoins et les difficultés des personnes, autour de nous et plus 
largement, se manifestent dans les domaines économiques, sociaux et 
personnels. Seigneur, donne-nous ton Esprit pour mieux discerner les 
moyens de leur venir en aide efficacement.

•Notre Église est souvent perçue, et parfois avec raison, comme ne servant 
que ses propres fidèles. Seigneur, ton Royaume a été annoncé par ton Fils, 
Jésus, comme promis à tous. Donne-nous de le faire advenir et rayonner plus 
largement. 
Reprise de l’invocation



Suite de la prière eucharistique
Oui, Dieu,
Mets en nos mains
Cette tendresse que tu portes
À tous les êtres humains
Et affermis nos liens
Avec les  personnes et les groupes
Qui ont mis en toi leur espérance.
Notre communion ainsi transfigurée,
Nous pourrons avec plus de vérité
Te chanter : 

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.

3.3 Notre Père (inviter les enfants présents à faire une chaîne devant l’autel)
3.4 Signe de paix

3.5  Communion avec orgue

3.6 Chant de communion : Si le Père vous appelle    

1 – Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime en vivant de son 
Esprit : Bienheureux êtes-vous!

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut : 
Bienheureux êtes-vous!

Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la 
moisson : Bienheureux êtes-vous!

R : Tressaillez de joie! (bis) Car vos noms sont inscrits dans le cœur de 
Dieu.

2 – Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul pasteur 
(…)



Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage sans attendre de retour 
(…)

Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers (…)

4 – Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son 
troupeau (...)

Si le monde vous appelle à marcher avec confiance à la suite de Jésus (…)

Si l’Église vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau 
(…)

3.7 Lecture après la communion : de la première lettre de saint Paul à 
Timothée (1, 12-15)
Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le 
Christ Jésus notre Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il 
m’a chargé du ministère, moi qui étais autrefois persécuteur et violent. Mais 
il m’a fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la 
foi; la grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi, et 
avec l’amour qui est dans le Christ Jésus.
3.8 Avis 

3.9 Bénédiction 


