
Voir	l’homélie	de	ce	dimanche	

25e  dimanche du T.O. (année C) – 22 septembre 2019 
(Amos 8, 4-7 ; Luc 16, 1-13 ; 1 Timothée 2, 1-8 ) 

Président : Raymond Latour, o.p. ; Chantre : Claude-Marie Landré ;  
Orgue : Sylvain Caron 

Lucides et habiles pour le bien 

1. OUVERTURE 
1.1 Indications pour le chant 
1.2 Musique d’orgue 
1.3 INTRODUCTION (Germain) 
Bonjour à vous tous et bienvenue en particulier à ceux et celles qui sont de 
passage dans notre assemblée. 
Les textes d’aujourd’hui parlent d’argent, parfois mal acquis, et même de 
fraude. Choses que nous connaissons assez bien de nos jours. Un passage de 
l’Évangile semblera déconcertant et ne plaira pas à tout le monde. Mais 
peut-être faut-il lire entre les lignes ce que Jésus veut nous communiquer 
dans ses paraboles. 
Bonne célébration ! 
1.4 CHANT D’OUVERTURE (Les mots que tu nous dis) 
Couplets 1 et 2 – faire lever l’assemblée 

1. Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Viens-tu aux nuits pesantes, donner le jour promis ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

2. Les mots que tu nous dis nous ouvrent à ton mystère, 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Dis-nous comment comprendre ce qui nous est transmis. 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

1.5 PRIÈRE D’OUVERTURE (Raymond) : 
Le monde comme il va, ne te convient pas, Seigneur.  
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Pour l’avènement d’une terre plus fraternelle, où tous puissent 
s’accomplir, tu nous confies aussi bien de petites choses, celles du quotidien, 
que de grandes choses. 

Combattre l’injustice, protéger la planète, voilà des tâches qui 
devraient nous mobiliser. Tu acceptes notre inaction, mais tu nous voudrais 
aussi lucides et habiles pour le bien que les filous de tous genres le sont pour 
le mal.  

Puissions-nous te servir avec un cœur sans partage, laissant œuvrer en 
nous ton Esprit créateur. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils 
et notre frère, qui nous a appris à vivre en fils et filles de la lumière. Amen.  

1.6 CHANT D’OUVERTURE (reprise) 
3. Les mots que tu nous dis dépassent nos frontières, 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Tu les redis encore aux peuples d’aujourd’hui. 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

4. Les mots que tu nous dis troublèrent tes disciples, 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Comme le grain en terre qui meurt et porte fruit, 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

1.7 SILENCE – faire asseoir l’assemblée 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE : Amos 8, 4-7 (lecteur) 
Ainsi parle le prophète Amos : 

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les 
humbles du pays, car vous dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune 
sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le 
sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment ? Nous 
allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. 

Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux 
pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » 

Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai 
aucun de leurs méfaits. 
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2.2 SILENCE – soutenu à l’orgue 

2.3 PSAUME (112) 
R/ BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR, TOI QUI RELÈVES LE PAUVRE 
1. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles ! 
2. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut. 
 Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. 
3. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre 

pour qu'il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple. 
2.4 SILENCE 
2.5 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Luc 16, 1-13) : 
 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait 
un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et 
lui dit : “ Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta 
gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. ” 

 « Le gérant se dit en lui-même : “ Que vais-je faire, puisque mon 
maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. 
Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois 
renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux. ” Il fit alors venir, 
un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au 
premier : “ Combien dois-tu à mon maître ? ” Il répondit : “ Cent barils 
d’huile. ” Le gérant lui dit : “ Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris 
cinquante. ” Puis il demanda à un autre : “ Et toi, combien dois-tu ? ” Il 
répondit : “ Cent sacs de blé. ” Le gérant lui dit : “ Voici ton reçu, écris 80 ”. 

 « Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec 
habileté ; en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils 
de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec 
l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous 
accueillent dans les demeures éternelles. 
 « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de 
confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre 
chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été 
dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien 
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véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de 
confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? 
 « Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un 
et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne 
pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 
2.6 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : 

Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, 
mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

2.7 HOMÉLIE (Raymond) 

2.8 ORGUE 
Accueil des enfants par le président. 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
Invitation aux responsables de la communion. 
3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Raymond) : 
Sois béni Seigneur pour toutes ces ressources que tu nous donnes. Nous 
admirons le talent des artistes, les intuitions fulgurantes de la recherche 
scientifique, la créativité que déploient tant de personnes pour améliorer la 
qualité de vie de leur milieu. Toutes ces personnes qui, avec toi, inventent un 
monde meilleur! 
 Nous te rendons grâce pour cette créativité de l’amour, pour le souci 
des plus faibles qui mobilise les énergies les meilleures chez nos frères et 
sœurs. Ton Esprit dépose en nous cette soif de justice, de paix et de liberté 
que nous nous efforçons de traduire en paroles et en actes.  
 Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, toi qui sollicites notre 
intelligence et toutes les forces de notre cœur, nous te rendons grâce, toi qui 
nous confies la grande affaire de ton Royaume. Pour cette confiance, reçois 
nos chants d’action de grâce.  

3.2 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE  : Nous chanterons pour toi 
1. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre. 

Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 
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6. Les mots de Dieu ont retenti, en nos langages d’hommes, 
Et nos voix chantent Jésus Christ, par l’Esprit qu’il nous donne. 

3.3 SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Raymond) : 
Sois béni Seigneur pour Jésus Christ, ton Fils. Il a tout misé pour la venue de 
ton Règne. Il nous demande de faire de même.  

Par son astuce et son habileté, dans sa communion avec toi, il a déjoué 
les pièges de l’argent et de l’enfermement dans la Loi et le péché. Ton amour 
sollicitait ses forces, ton Esprit le guidait pour, partout, faire le bien. 

Il nous appelle aujourd’hui, dans ton Église, à nous souvenir que ton 
salut est nouvelle création. C’est pourquoi nous te demandons d’envoyer ton 
Esprit sur ces dons pour que nous puissions les faire fructifier. Ensemble, 
nous faisons mémoire de ce dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. 

3.4 CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION : 
Chantre : Ayant vécu son humanité jusqu’au bout, 
Jésus allait mourir par amour pour nous. 
Il rassembla ses disciples une dernière fois. 
Assemblée : Jésus se donna tout entier. 
Il prit du pain et leur dit : 
« Prenez et partagez, ceci est mon corps. » 
Président : « Prenez et partagez, ceci est mon corps. » 
PAUSE 
Assemblée : Jésus se donna tout entier. 
Il prit la coupe de vin et leur dit : 
« Prenez et partagez, ceci est mon sang. 
Faites ces gestes en mémoire de moi. » 
Président : Prenez et partagez, ceci est mon sang. 
Voici le corps et le sang du Christ. 
Célébrons sa présence parmi nous. 
Assemblée : Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. 
Nous célébrons ta résurrection. 
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi. 

3.5 SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Raymond) : 

� 	5



Seigneur, notre Dieu, le souvenir de ce dernier repas éveille en nous la 
mémoire de toute ton œuvre de salut. Nous nous rappelons les merveilles 
d’ingéniosité que tu as déployées pour nous faire connaître ton amour. Nous 
célébrons la vie que tu nous donnes à travers ces signes du pain et du vin qui 
sont pour nous corps et sang de ton Fils. Lui qui a été tout entier au service 
de ton dessein d’amour, nous mobilise aujourd’hui encore pour chercher et 
trouver ce que nous devons faire pour vraiment vivre en fils et filles de 
lumière, sous l’inspiration de ton Esprit. Dans cette confiance, nous 
t’adressons notre prière :   

3.6 CHANT : Ensemble, prions le Seigneur (chantre, puis assemblée) 

INTENTIONS DE PRIÈRE (lectrice) 
Paul s’adresse à Timothée, son ami et son disciple : 
J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions 
et des actions de grâce pour tous les humains, pour les chefs d’État et tous 
ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la 
tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. 

Intentions de prière psalmodiées et chantées : chantre et assemblée 
- Donne ta Sagesse et ta Patience aux chefs d’État… 
SEIGNEUR, EXAUCE-NOUS ! 
- Ne laisse pas les élus tirer parti de nos peurs… 
SEIGNEUR, EXAUCE-NOUS ! 
- Donne-nous une justice qui protège les faibles… 
SEIGNEUR, EXAUCE-NOUS ! 
- Fais éclore un système économique de solidarité… 
SEIGNEUR, EXAUCE-NOUS ! 
- Ramène la paix dans le monde… 
SEIGNEUR, EXAUCE-NOUS ! 

(lectrice, suite) 
Et Paul poursuit sa lettre à Timothée ainsi : 
Cette prière est bonne et agréable à Dieu, notre Sauveur, car il veut que tous 
soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Et il y a un 
seul médiateur entre Dieu et les hommes : le Christ Jésus, qui s’est donné 
lui-même en rançon pour tous. 
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(le président conclut) : Raymond : 
Seigneur, toi qui veux que toutes les forces du bien soient mises en œuvre 
pour l’avènement de ton Royaume, écoute nos prières. Malgré toutes les 
limites et les contraintes, malgré ce qui nous paraît une impasse 
insurmontable, donne à tes enfants de rechercher l’astuce évangélique que tu 
attends d’eux. Et nous pourrons, avec toi, nous réjouir du bien qui advient en 
ce monde.  

3.7 : Doxologie chantée 

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. 

3.8 Invitatoire au Notre-Père (invitation aux enfants à entourer l’autel) : 
L’évangile nous a offert une parabole déconcertante pour secouer notre 
inaction, notre passivité. Pour que notre prière d’aujourd’hui débouche sur 
un « eureka! » missionnaire, un « Je sais ce que je vais faire! », disons 
ensemble :  

3.9 Chant du Notre-Père 

3.10 Invitatoire à la communion : 
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie qui nous rappelle que nous 

formons tous un seul corps dans le Christ. Ensemble recevons les signes de 

sa vie partagée et de notre communion fraternelle. 

3.11 Communion 
3.12 Musique d’orgue au début de la communion 

3.13 CHANT DE COMMUNION :  À ce monde que tu fais 
1. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 

À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
À ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 

R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre, 
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 que ta bonté nous donnera ! 
 Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre, 
 où la justice habitera. 
2. À ce monde traversé par la haine et la violence, 

À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, 
À ce monde séparé de ses sources d’espérance, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

R/ 
3. Sur les peuples de ce temps que révolte la misère, 

Sur tous ceux qui te supplient réunis dans la prière, 
Sur les êtres que tu rends fraternels et solidaires, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 

R/ 

3.14 PRIÈRE FINALE (Raymond) : 
Seigneur, tu nous demandes souvent de ne pas prendre pour modèle le 
monde présent. Mais aujourd’hui, ta parole nous a invités à regarder du côté 
des gens qui commettent le mal, qui exploitent les pauvres : non pas pour les 
imiter, mais que nous soyons capables, nous aussi, de créativité et 
d’inventivité pour te servir, Toi et ta Parole de vie. 

Donne-nous, par ton Esprit, cette lucidité et cette habileté à faire 
reculer le mal et progresser ton Royaume. Nous te le demandons par Jésus le 
Christ, ton Fils, en qui nous sommes fils et filles de lumière. Amen.  

3.15 Avis et remerciements 

3.16 Au revoir et bénédiction : 
Que Dieu tout-puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. 
Amen.  

-Allons dans la paix du Christ.  

3.17  Orgue 
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