
Voir l’homélie de ce dimanche

30e Dimanche du Temps Ordinaire - C – 27 octobre 2019 – 
Les textes :  Si 35, 12-14, 16-18; Luc, 18, 9-14 - 

La prière du pauvre traverse les nuées 

Président : Hubert Doucet;  Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron.  

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  

1.1 : Indications pour le chant : S.V.P., répéter le chant d’ouverture « Nous voici rassemblés » et 
le chant de méditation (Psaume 33). 

1.2 Mot d’introduction (Hubert)  

Dimanche dernier, nous étions conviés à célébrer ensemble autour du thème Qu’attendons-nous 
de Dieu? Aujourd’hui, nous poursuivons dans cette même ligne en nous demandant Comment 
nous adressons-nous à Dieu? Quelle est notre attitude, notre mentalité lorsque nous le prions? 
Le fil conducteur que nous vous proposons est tiré de la première lecture : « La prière du pauvre 
traverse les nuées ». Je nous souhaite une belle célébration. Pour nous mettre dans cet esprit, 
écoutons la pièce d’orgue que nous jouera maintenant Sylvain.   

1.3 Orgue 

- La chantre fait lever l'assemblée – 

1.4 Chant  d’ouverture :  Nous voici rassemblés  (Ed. musicale du Levain)  

1. Seigneur à cause de ton nom, nous voici rassemblés! 
Dieu du ciel et de la terre, Toi la Parole de Vie.  
Seigneur à cause de ton nom, nous voici rassemblés. 

2. Tu es là au cœur de nos vies, tu chemines avec nous. 
Dieu du ciel et de la terre, ton amour sans fin nous garde. 
Tu es là au cœur de nos vies, tu chemines avec nous. 

1.5 : Prière d’ouverture : (Hubert) 

Dieu notre Père,                                                                                                                                      
nous nous présentons devant toi aujourd’hui tels que nous sommes,                                                     
parce que nous savons, chacun à notre façon, que tu nous aimes.                                                           
Combien de fois cependant, ta présence dans nos vies semble obscure,                                                  
tant les nuées assombrissent ton visage.                                                                                                
Accueille notre prière, une prière de pauvre.                                                                                        
Qu’ainsi, traversant les nuées, elle parvienne jusqu’à toi                                                                                
et nous fasse goûter la joie de nous savoir aimés de toi,                                                         
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. AMEN      
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1.6 : Suite du chant d’ouverture : 

3. Tu es Seigneur notre espérance, ne sois pas loin de nous. 
Dieu du ciel et de la terre, tu es la voie et la vie. 
Tu es Seigneur notre espérance, ne sois pas loin de nous. 

4. Tu es Seigneur notre unité, garde-nous dans la foi. 
Dieu du ciel et de la terre, guide-nous par ton Esprit. 
Tu es Seigneur notre unité, garde-nous dans la foi. 

1.7 Moment de silence  
- La Chantre fait asseoir  l’Assemblée - 

----------------------------------- 

2. LITURGIE DE LA PAROLE  

2.1 Première lecture : du livre de Ben Sira le Sage (Si 35, 12-14, 16-18)- André Gaudreau - 
Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise 

pas le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de 
l’orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. 

Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra 
jusqu’au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il 
demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur lui, ni 
prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. 

2.2 Musique d’orgue, qui introduit le chant de méditation. 

2.3 Chant de Méditation     Psaume 33  (Texte A.E.L.F.; M : M. Baron) 

R/ Un pauvre a crié : Dieu l’écoute et le sauve.  

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Le Seigneur regarde les justes, Il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé, il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

2.4  Moment de silence 

2.5 Acclamation avant l’Évangile : Mettons-nous en présence de Dieu, écoutons sa Parole. 

2.6 Lecture de l’Évangile selon saint Luc (Luc (18, 9-14) (Hubert) 

En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes  
et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au 
Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur 
d’impôts).  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 Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : Mon Dieu, je te rends grâce parce 
que je ne suis pas comme les autres hommes –ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore 
comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je 
gagne.’   

Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; 
mais il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je 
suis !’ 

Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était 
devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 

2.7 Acclamation après l’Évangile :  Ta parole, Seigneur est vérité, et ta loi, délivrance. 

2.8 Homélie (Hubert) 

2.9 Orgue  

------------------------------------------------------------------ 
3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

3.1 Invitation des personnes désignées à se joindre au président pour le service de la table.  
   
3.2  Prière sur les offrandes : (Hubert) 

Dieu Père, voici du pain et du vin.                                                                                                         
Ils deviendront pour nous corps et sang de ton Fils.                                                                           
En participant une fois encore à son eucharistie,                                                                               
puissions-nous devenir une communauté juste,                                                                                     
à la manière du publicain de l’évangile.   

3.3 Prière Eucharistique (Hubert) 
  
 Élevons notre cœur 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 

Dieu notre Père,                                                                                                                     
qui sommes-nous lorsque nous nous adressons à Toi?                                                     
Un pharisien plein de lui-même ?                                                                                    
Un publicain qui se sent pauvre devant sa propre vie?                                                       
Un peu de tout cela?                                                                                                              
Qui que nous soyons,                                                                                                                
nous te rendons grâce pour Jésus ton Fils bien-aimé,                                                                                       
qui, par sa vie et sa parole,                                                                                              
nous donne confiance de nous approcher de toi                                                                       
pour célébrer l’amour que tu portes à toute l’humanité.                                              
Comme la prière du pauvre traverse les nuées,                                                                             
nous pouvons nous tenir devant toi,                                                                             
tenaces et persévérants :                                                                                                               
ce monde peut devenir autre,                                                                                          
un monde libéré des jugements écrasants,                                                                           
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mais ouverts à la recherche de vie de chacun.                                                                                     
Nous te glorifions d’être ce Dieu                                                                                            
que tous et toutes, quels qu’ils soient,                                                                              
peuvent accueillir et rencontrer.                                                                                              
Père, comment ne pas te bénir de tout notre cœur ! 

3.4 Acclamation Eucharistique  Nous chanterons pour toi, Seigneur  (K38, #1 et #6) 

 Nous chanterons pour toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre. 
 Que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. 

 Les mots de Dieu ont retenti. En nos langages d’hommes, 
Et nos voix chantent Jésus Christ – Par l’Esprit qu’il nous donne.  

3.5 Prière vers le récit (Hubert) 

 Dieu notre Père,                                                                                                                     
tu te présentes à nous comme un juge,                                                                                   un juge 
impartial, mais d’une impartialité paradoxale                                                              puisqu’elle 
privilégie la personne pauvre, opprimée, sans voix.                                                   Les 
messagers que tu  envoies tout au long de l’histoire                                                          ne 
cessent de nous indiquer tes préférences. 
  
 Il est encore plus étonnant de constater ton jugement                                                                 
à l’égard de l’homme religieux                                                                                                   lorsque 
ses pratiques à ton égard                                                                                    servent à 
ériger des murs plutôt qu’à rapprocher,                                                       à exclure plutôt qu’à 
favoriser le dialogue.   
 Ta justice est l’expression de ton amour pour toute l’humanité.                                       
Elle nous a donné ton Fils Jésus,                                                                                       témoin 
par excellence de l’humanité                                                                                    que tu nous 
invites à devenir à travers nos engagements.                                                     Il nous a appris que 
tout nous est donné pour être partagé.                                         
  
 Guidés par son Esprit,                                                                                                                
nous voulons reprendre le geste du dernier repas                                                           qu’il 
partagea avec les siens.           

3.6 CHANT DU RÉCIT DE L'INSTITUTION 

Assemblée :  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 et partagez, ceci est mon corps livré pour vous 
Pause 

Assemblée :  Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, 
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  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 et partagez, ceci est mon sang, le sang de l’Alliance 

Pause et inclinaison 

Anamnèse  Christ est venu (F. Geiser; M. M. Wackenheim) 

Christ est venu. Christ est né. Christ a souffert, Christ est mort.  
Christ est ressuscité, Christ est vivant.  
Christ reviendra, Christ est là. Christ reviendra, Christ est là. 

3.7 Vers les intentions de prière : (Hubert) 

 Dieu notre Père,                                                                                                                            
tu as tiré de la mort Jésus de Nazareth,                                                                                             
sur lequel tu avais jeté ton regard.                                                                                                      
En le voyant vivre au milieu de nous,                                                                                              
tu l’as reconnu comme quelqu’un                                                                                               
qui te ressemblait pleinement.                                                                                                    
En lui, tu nous invites à avoir pleine confiance. 

 C’est pourquoi nous pouvons oser te prier comme le pauvre                                                           
dont la supplication traverse les nuées et parvient jusqu’à toi.                                             
Que notre cœur s’ouvre davantage à l’amour et à la justice,                                                    
pour que nous vivions avec un cœur de pauvre.   

3.8 Invocation :  
Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus donne-nous un cœur de pauvre 

Intentions  (Geneviève): 
Tout autour de nous il y a des personnes dont la pauvreté est de ne pas se sentir écoutées. 
Savons-nous les respecter, les écouter, les encourager ?  
Dieu notre Père, guide nos paroles et nos actions envers elles, nous t’en prions 

Beaucoup aussi ne croient pas qu’elles peuvent prier, se disant : « Est-ce qu’il y a quelqu’un ? Y a-t-il 
quelqu’un qui écoute ? »  
Prions pour que se crée dans leur esprit et leur cœur, une ouverture, une faille par laquelle entre la 
lumière, selon la belle expression de Leonard Cohen. 

Gardons dans nos pensées et nos prières tous ces pays de notre Terre où se déroulent des guerres,  
des émeutes, des déplacements de population. Puisse le dialogue remplacer la violence;  
fais de nous, ô Dieu, des artisans de paix là où nous sommes, nous t’en prions. 

Reprise de l’invocation  

3.9 Prière vers la Doxologie : (Hubert) 
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 Le jour où notre vie sera parfaitement accordée à notre prière,                                                     
c’est tout notre être qui sera louange à la gloire de ton nom                                                               
et qui pourra te redire dans sa plénitude                                                                                               
cette parole déjà vraie grâce à Jésus :  

  
3.10  Doxologie chantée (version B) 

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!  

3.11 Invitation aux enfants et aux cœurs d’enfants (!) à venir rejoindre le président pour faire 
une grande chaîne pour chanter le Notre Père :  

   Quand nous chantons le Notre Père, c’est la parole même de Dieu qui retentit dans nos   
 cœurs. C’est Dieu qui, cette fois, dissipe les nuages, pour nous dire qu’il est vraiment    
avec nous.  Autour de l’autel et dans la grande assemblée, faisons ensemble une ronde    
de joie. 

3.12 Notre Père chanté 

3.13  Échange de la paix :  

Être un témoin de la paix de Dieu, c’est agir pour dissiper les nuages                                                        
qui alourdissent la vie de nos communautés.                                                                                      
Souhaitons-nous de témoigner de la paix dans notre monde.                      

3.14  Invitatoire à la communion :  

 Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,  
 corps et sang du Christ,  
 signes de sa vie partagée 
 nous affermissant dans notre espérance commune en Jésus. 

3.15  Communion (avec orgue)  

3.16  Chant de communion :  Tu es mon guide  (D. Lavoie; adapt. M.L.) 

R/  Tu m’as montré le chemin de la Vie, tu m’as rempli d’espérance, par ta présence. 

1. En toi, j’ai mis ma confiance, tu es, Seigneur, l’espérance. 
Même la nuit, tu nous conduis vers toi, vainqueur des ténèbres. 
Toi, la clarté sur nos chemins, qui nous ouvre au jour. 

2. Fais-nous une âme de pauvre, donne à chacun ton Esprit, 
Recrée en nous un cœur nouveau, ranime notre espérance, 
Quand vient le soir, reste avec nous et guide nos pas. 
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3.17 Prière finale (Suzanne) 
Seigneur, 
Tu ne méprises personne, 
Tu as confiance dans chacune et chacun de nous 
Et c’est ta joie de nous voir à l’œuvre 
Pour essayer de vivre en accord avec ton Évangile. 

Seigneur, habite-nous de ton Esprit : 
Rends-nous capables de voir chaque personne avec tes yeux à toi. 

Seigneur, au terme de cette célébration, 
Puissions-nous être assez transformés 
Pour que, confiants et engagés, 
Nous percevions ta présence dans nos vies et dans notre monde 

3.18  Avis de la semaine  

3.19  Bénédiction finale  

3.20 Orgue 
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