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29e Dimanche du Temps Ordinaire – 20 octobre 2019  
Qu’attendons-nous de Dieu ? 

Exode 17, 8-13; Évangile selon saint Luc (18, 1-8) 
 

Président : Martin Lavoie;   Chantre Claude-Marie Landré;  Organiste : Sylvain Caron 
 

 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant : Pratique du chant de méditation (Psaume 

120) et de communion. 
 

1.2 : Mot d’ouverture (Renaldo)  
Ce matin nous aborderons le thème de la demande, ou encore de nos attentes face à Dieu. 
Aux Chemins de foi ce matin, auxquels ont participé plus de 30 personnes de notre 
communauté, de différents âges, une activité franchement inter-générationnelle, nous avons 
aussi abordé de thème de la demande de la prière, à partir de deux textes. 
Le premier texte, celui de l’évangile du jour qui raconte l’histoire d’une veuve qui demande 
réparation, de façon insistante, à un juge réticent au départ qui finit par céder, une prière de 
demande. 
Le deuxième texte, le récit d’évangile de la semaine dernière qui raconte l’histoire de dix 
lépreux qui demandent à Jésus de les guérir. Alors un seul revient remercier Jésus de la avoir 
guéris, une prière de remerciement, d’action de grâce. 
Voila deux des nombreuses facettes de la prière.  
La banderole que vous voyez dans le chœur vous donne un aperçu des multiples demandes 
formulées par les participants des Chemins de foi. 
Puisse cette célébration nous permettre d’approfondir notre compréhension de la puissance de 
la prière. 
Bonne célébration. 

 
1.3 : Orgue 
 
1.4 : Chant d’ouverture 
 
Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu; 
Il marche sur nos routes, Il parle dans la nuit. (bis) 
 
1 – Par ceux qui gardent sa Parole, Il vient nous révéler 
Le Dieu d’amour et de lumière pouvant tout transformer. 
 
3 – Heureux ceux qui sont attentifs au Souffle de l’Esprit. 
Par eux le monde connaîtra le chemin du Royaume. 
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1.5 : Prière d’ouverture (Martin) 
 
Seigneur, des hommes et des femmes de tous les temps et de toutes les civilisations 
t’ont prié avec ferveur pour que le monde soit ouvert à tous et aux plus pauvres de 
toutes les pauvretés. Au cours de notre eucharistie, nous nous souvenons que tu nous 
accompagnes aux beaux jours comme aux jours difficiles. Renouvelle et purifie notre 
cœur, garde vivante et active notre espérance d’une humanité qui soit pleinement en 
communion avec Toi, qui vis avec Jésus notre frères et l’Esprit, aujourd’hui et pour 
toujours.  
 
1.6 : Reprise du chant d’ouverture 
 
5 – Il nous a dit de nous aimer comme Il nous a aimés, 
Pour que renaisse l’espérance d’un monde plus humain. 
7 – Il est venu pour rassembler ses enfants dispersés, 
Pour les inviter à sa table, au festin du Royaume. 
2 – LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1  Première lecture : Exode 17, 8-13  
 
En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent 
et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis-toi des hommes, et 
va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le 
bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit: il mena le combat contre les 
Amalécites. 
Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la 
main levée, Israël était le plus fort. Quant il la laissait retomber, Amalec était le plus 
fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient; on prit une pierre, on la plaça derrière 
lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hour soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de 
l'autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué 
triompha des Amalécites au fil de l’épée. 

 
2.2 Orgue pour introduire le chant de méditation 
 
2.3 Chant de méditation :  Psaume 120 (121) 
 
Je lève les yeux vers Toi, ô Seigneur. 
 
Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
 
Qu’il empêche ton pied de glisser, qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien de son peuple. 
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Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit. 
 
Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. 
 
 2.4  Silence 
 
2.5 Proclamation de l’Évangile : Évangile selon saint Luc (18, 1-8) 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de 
toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas 
Dieu et ne respectait pas les hommes.   Dans cette même ville, il y avait une veuve qui 
venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ Longtemps il refusa;  
puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette 
veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans 
cesse m’assommer.’ »  
Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice !  Et Dieu ne 
ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ?  Je vous 
le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il 
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 

 
2.5 Acclamation après l’Évangile : Alleluia (Robert Allard) 
 
Alleluia! Alleluia! Chantons, acclamons la Parole de Dieu! 
Alleluia! Alleluia! Que tout ce qui vit chante Alleluia! 
 
2.6  Homélie 
 
2.7 Orgue (ou piano, au choix de Sylvain) 
 
2.8 Accueil des enfants qui reviennent des chemins de foi. 
 
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  (Martin) 
 
Nous t’offrons, Seigneur, ce pain et ce vin, fruits de ta création et du labeur humain. 
Qu’ils deviennent pour nous le signe de ton alliance avec nous en ton Fils, qui vit avec 
toi maintenant et pour toujours.   
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3.3 Prière eucharistique (Martin) 
 
 Élevons notre cœur. ℜ. Nous le tournons vers le Seigneur. 
 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. ℜ. Cela est juste et bon. 
 
Sois béni, Seigneur, pour Abraham le pèlerin, Moïse le combattant et Jésus notre frère.  
Au cœur de nos existences et de nos combats, nous entendons tes appels à la liberté, à la 
justice et à la paix. Tu nous appelles aussi à l'amitié avec tous, dans la souffrance 
comme dans le bonheur.  

 
Nous te rendons grâce, Seigneur, toi de qui vient le secours, toi qui as fait le ciel et la 
terre et qui changes la banalité de nos vies en une aventure de partage et de communion. 

 
Nous te rendons grâce pour ton Esprit, Esprit de rencontre et de confiance, Esprit qui 
fait vivre en nous le Christ Jésus, mystère de communion à ta vie et à celles de nos 
frères et sœurs.  
 
3.4 Acclamation eucharistique Sanctus de Lourdes (J.P. Lécot) 
 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom! 
 
1 – Ciel et terre sont remplis de ta gloire! 
 
2 – Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur! 
 
3.5 Suite de la prière eucharistique 
  
Sois béni, Dieu, pour Jésus Christ, l'homme-pour-les-autres, révélation 
inattendue d'un Dieu fraternel sous les traits de chaque visage humain. 
 
Sois béni pour cet homme de totale liberté, révélation d'un Dieu qui nous libère de nos 
entraves pour nous rendre plus vrais, plus humains. 
 
3.6 RÉCIT CHANTÉ 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. » 
 
Pause 
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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. » 
 
Pause et inclinaison 
 
Assemblée : 
Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi. 
 
3.7 : Suite de la prière eucharistique 
 
Père, la mémoire de ton Fils, c'est ce pain et ce vin, signes de sa vie donnée. 
Que la présence cachée de ton Esprit fasse de ce pain notre pain de vie, et de cette coupe 
la coupe de notre salut. 
 
Assurés de sa présence de Jésus parmi nous, et ouverts au souffle de son Esprit, nous 
t'adressons maintenant nos demandes et nos actions de grâce. 
 
3.8  INVOCATION Écoute, Seigneur, écoute 
Intentions de prière (les jeunes) 
Merci Seigneur, pour la nourriture, la famille, l'amitié et ton pardon. 
 
Seigneur, donne-nous la joie, l'amitié, le courage de partager et la persévérance. 
INVOCATION Écoute, Seigneur, écoute 
 
3.9  Vers la doxologie (Martin)  
 
Quand notre vie, Seigneur, sera parfaitement accordée à nos prières et à ton amour, c'est 
par tout notre être que, dans notre bonheur, nous pourrons te rendre grâce. 
 
3.10  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. 
 
3.12 Invitation aux enfants  à faire une chaîne pour le Notre Père  
 
3.13 : Notre Père chanté 
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3.14 : Invitation à l’échange de paix 
 
3.15 : Invitation à la communion (Martin) 
 
3.16 : Communion (avec orgue)  
  
3.17 : CHANT DE COMMUNION	 	 	 	 :  Je cherche (O.Vercruysse) 
 
Je cherche le visage, le visage du Seigneur.  
Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. 
 
1 – Vous êtes le Corps du Christ, Vous êtes le Sang du Christ, 
Vous êtes l’Amour du Christ . Alors : qu’avez-vous fait de Lui? 
 
2 – Vous êtes le Corps du Christ, vous êtes le Sang du Christ, 
Vous êtes la Paix du Christ. Alors : qu’avez-vous fait de Lui? 
 
3 – Vous êtes le Corps du Christ, vous êtes le Sang du Christ, 
Vous êtes la Joie du Christ. Alors : qu’avez-vous fait de Lui? 
 
3.18 : PRIERE FINALE :  
Rédigée par Simon Paré, dont les funérailles ont eu lieu hier. 
 
Apprends-nous la patience, Seigneur Dieu, comme ton Fils Jésus nous a appris à prier.  
Apprends-nous à surmonter le découragement. 
Apprends-nous à persévérer malgré les revers et les mauvais coups du sort. 
Seigneur, que ta patience fasse grandir la nôtre. 

 
Seigneur Dieu, nous sommes faibles dans l’adversité, comme la veuve devant le juge 
dépourvu de justice. Mais ensemble, en communauté, nous pouvons te prier, nous 
pouvons compter sur les autres. 
Nous pouvons nous appuyer les uns sur les autres. 

 
Aide notre impuissance, Seigneur Dieu, soutiens nos bras pour qu’ils ne tombent pas.  
Seigneur, que ta patience fasse grandir notre persévérance.  
 
3.19: Avis  
 
3.20 : Au revoir et bénédiction  


