
Voir	l’homélie	de	ce	dimanche	

33e dimanche du T.O. (année C) – 17 novembre 2019 
(Malachie 3, 19-20a ; Luc 21, 5-19) 

Président : Bruno Demers, o.p. ; Chantre : Claude-Marie Landré ;  
Orgue : Sylvain Caron 

Bienheureux, vous qui gardez l’espérance 

1. OUVERTURE 

1.1 Indications pour le chant 

1.2 INTRODUCTION (Germain) 

Bonjour à vous toutes et vous tous. 

Nous approchons la fin de ce que nous appelons l’année liturgique et on peut dire que les textes 
d’aujourd’hui sont quelque peu « apocalyptiques », ils nous font entrevoir des images de fin du 
monde, et ça ne nous paraît pas très réjouissant. Mais chacun de ces textes se termine par une 
pointe d’espoir, d’espérance (la « petite vertu » chère à Péguy) : Malachie parle d’un Soleil de 
justice qui se lèvera et apportera guérison, et Jésus dans Luc nous dit que « c’est par notre 
persévérance que nous garderons notre vie. » Il nous est alors permis de faire le lien avec les 
Béatitudes dont nous avons parlé récemment et d’affirmer : « Bienheureux, vous qui gardez 
l’espérance ! » 

Bonne célébration ! 

Pierre Francou souligne la présence dans l’assemblée des personnes qui ont pris part aux 
« Chemins de foi ». 

1.3 Musique d’orgue 

1.4 CHANT D’OUVERTURE (Si l’espérance t’a fait marcher) 

Couplets 1 et 2 – faire lever l’assemblée 

1. Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, (bis) 
Tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu. 

2. Si la colère t’a fait crier justice pour tous, (bis) 
Tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. 

1.5 PRIÈRE D’OUVERTURE (Bruno ) : 
Seigneur notre Dieu, Maître du temps et de l’histoire, 
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nous nous mettons à l’écoute de ta Parole. 
En ces temps d’urgence climatique et de contestation sociale, 
l’inquiétude risque parfois de nous paralyser. 
Rappelle-nous que tu es en marche avec ton peuple 
afin que nous avancions dans la sagesse et la persévérance. 
Nous te prions dans la mémoire de Jésus et grâce à ton Esprit 
pour la vie de l’humanité. 

1.6 CHANT D’OUVERTURE (reprise) 

3. Si l’espérance t’a fait prier au cœur de la nuit, (bis) 
Tu auras les yeux ouverts, alors tu pourras marcher au pas de l’homme-Dieu. 

4. Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, (bis) 
Tu auras le cœur ouvert, alors tu pourras bâtir un monde plus humain. 

1.7 SILENCE – faire asseoir l’assemblée 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE : Malachie 3, 19-20a (lectrice : Viviane) 

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui 
commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, - dit le Seigneur de 
l’univers -, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le 
Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement. 

2.2 SILENCE – soutenu à l’orgue 

2.3 CHANT DE MÉDITATION : Confiance du cœur, source d’espérance 

R/ Confiance du cœur, source d’espérance, 
 Jésus, donne-nous un cœur de pauvre. 

1. Tu nous as comblés de tes biens, tu nous as confié cette terre,  
Pour que vienne un monde nouveau, tu nous as laissé ton Esprit, 
J’ai confiance en toi ! 

2. Pour que jamais nos cœurs se ferment sous l’abondance des richesses, 
 Donne-nous de gérer tes biens, pour que vienne enfin la justice, 
 J’ai confiance en toi ! 

3. Tu nous mènes aux verts pâturages, tu nous conduis aux sources vives, 
Pour que chacun porte du fruit et ouvre un chemin d’espérance, 
J’ai confiance en toi ! 

4. Dans ta tendresse et ta bonté, tu nous as confié ta Parole, 
 Pour révéler aux plus petits l’espoir d’un monde plus humain, 
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 J’ai confiance en toi ! 

2.4 SILENCE 

2.5 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Luc 21, 5-19) : 

 En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-
voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il 
n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » 

Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est 
sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car 
beaucoup viendront sous mon nom, et diront : “C’est moi”, ou encore : “Le moment est tout 
proche.” Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, 
ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » 

Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y 
aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des 
phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. 

« Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous 
livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des 
gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc 
dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous 
donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni 
s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils 
feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais 
pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre 
vie ». 

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 (Bruno) 

2.8 ORGUE 
Accueil des enfants par le président. 

	3



Bertin rend compte de leur participation aux « Chemins de foi ». 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Invitation aux responsables de la communion. 

Prière sur les offrandes : 
Voici devant toi, Seigneur Père, 
le pain et le vin qui deviendront pour nous 
le corps et le sang de Jésus. 
Permets-nous de joindre à cette offrande 
l’offrande libre de nous-mêmes 
avec la même confiance que ton Fils t’a manifestée. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur. 

3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Bruno) : 
Le Seigneur soit avec vous 
Élevons notre cœur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 
Dieu, notre Dieu,  
il est bon que tous ensemble, nous te rendions grâce. 
Tu te passionnes pour la vie humaine. 
Et parce que tu crois en la vie, 
tu nous as faits les uns pour les autres. 
Nous te rendons grâce  
pour toutes les personnes et les groupes 
qui nous aident et nous consolent, 
qui nous guident dans la vie et nous pardonnent; 
pour tous ces amis qui demeurent avec nous 
aux heures difficiles comme aux jours heureux. 
Nous te rendons grâce aussi 
de tout ce que nous pouvons faire, 
par notre manière d’être et par notre travail 
pour le bonheur d’autrui. 
Dieu de tous les humains, 
nous nous souvenons de cet homme Jésus 
qui nous conduit vers toi; 
Il nous rassemble des quatre coins de la terre 
pour que nous devenions communauté humaine. 
Forts de ton projet de bienveillance sur nous, 
nous osons laisser monter vers toi 
le chant de notre espérance. 

	4



3.2 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Béni soit ton nom 

1. Dieu vivant qui nous rassembles, BÉNI SOIT TON NOM ! 
Dieu de paix et d’espérance, BÉNI SOIT TON NOM ! 
Vois les peuples unis dans la prière, espérant une nouvelle terre, 
De toi seul nous vient la lumière, BÉNI SOIT TON NOM ! 

4. Dieu très bon qui fais largesse, BÉNI SOIT TON NOM ! 
Dieu qui as guidé ton peuple, BÉNI SOIT TON NOM ! 
Ton amour ranime l’espérance, ta bonté nous redit ta présence, 
De toi seul nous vient la lumière, BÉNI SOIT TON NOM ! 

3.3 SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Bruno) : 
Dieu, c’est ton espérance 
que l’amour germe et croisse parmi nous 
c’est ton désir 
que nous te rendions grâce pour Jésus, ton Fils,  
l’un des nôtres. 
Il est la parole qui libère et guérit, 
qui redresse et fait vivre au-delà de toutes nos peurs. 
Il a partagé le pain avec tous ceux qui l’invitaient à leur table. 
Il est le chemin par où passe la vie véritable. 
C’est lui ton Fils qui a été livré et rejeté par la violence des humains 
afin que nous puissions rester debout au cœur de la vie. 
C’est pourquoi de dimanche en dimanche,  
nous nous souvenons de ce geste lors du dernier repas. 
C’est pourquoi nous te prions  
de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons :  
sanctifie-les par ton Esprit 
pour qu’elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus,  
le Christ notre Seigneur. 

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. » 
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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 (Bruno) : 
Dans l’esprit de ton Fils, Dieu, 
nous te rendons grâce encore maintenant, 
car aucune vie n’a été aussi féconde que la sienne. 
Lui qui s’est donné jusqu’au bout, 
voici qu’il vit en plénitude, 
qu’il est devenu l’espérance et l’avenir de notre monde. 
À cause de Jésus, nous espérons, Dieu, 
que tout devienne possible :  
un bonheur quotidien et ouvert, 
l’épreuve surmontée, la vie rendue féconde. 

Accueille maintenant nos préoccupations : 

3.6 INVOCATION : Confiance du cœur, source d’espérance 

 Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus, donne-nous un cœur de pauvre. 

Intentions de prière (Monique) 

1 – Nous te prions, Seigneur, pour toutes ces personnes engagées dans des organismes de 
maintien de la paix, de lutte contre la pauvreté, de sauvegarde de la planète terre, 
d’amélioration des conditions de vie, dans des situations parfois difficiles : qu’elles gardent 
confiance que leurs efforts porteront fruit un jour. 

2 – Nous te prions, Seigneur, pour les aidants naturels, qui soutiennent leurs proches avec 
amour et détermination, malgré le peu d’aide reçue des instances gouvernementales : qu’elles 
puissent trouver la force et le soutien dont elles ont besoin pour persévérer. 
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3 – Nous te prions enfin, Seigneur, pour chacun, chacune d’entre nous qui sommes parfois 
confrontés à des situations difficiles : aide-nous à garder confiance en des jours meilleurs au 
milieu de la nuit. 

Reprise de l’invocation : Confiance du cœur, source d’espérance 

3.7 SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Bruno) : 
Ainsi, avec les femmes, les hommes et les enfants qui,  
dans ce monde, ont surmonté leurs inquiétudes et leurs peurs, 
avec ceux et celles qui les ont soutenus,  
avec ceux et celles qui ont peiné et espéré avec sagesse et persévérance, 
nous serons de plus en plus l’humanité de ton Fils. 

Jusqu’à ce qu’il vienne pour de bon, 
que toute souffrance soit effacée, toutes nos faims apaisées, 
et que, dans notre bonheur, nous puissions te redire à jamais :   

3.8 : 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. 

3.9 Invitatoire au Notre-Père (invitation aux enfants à entourer l’autel) : Bruno : 

3.10 Chant du Notre-Père 

3.11 Invitatoire à la communion : (Bruno) : 

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
corps et sang du Christ, 
signes de s vie partagée 
et de notre communion fraternelle. 

3.12 Communion 

3.13 Musique d’orgue au début de la communion 

3.14 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, 
 que ta bonté nous donnera ! 
 Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre, 
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 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/ 

3.15 PRIÈRE FINALE (Bruno) : 

La Prière de Charles Péguy « La vertu que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’Espérance » :  

« La vertu que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’Espérance. La Foi ça ne m’étonne pas. Ce 
n’est pas étonnant. J’éclate tellement dans ma création. La Charité, dit Dieu, ça ne m’étonne 
pas. Ça n’est pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu’à moins d’avoir un 
cœur de pierre, comment n’auraient-elles point charité les unes des autres.  
Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’Espérance. Et je n’en reviens pas. L’Espérance est une 
toute petite fille de rien du tout. Qui est venue au monde le jour de Noël de l’année dernière. 
C’est cette petite fille de rien du tout. Elle seule, portant les autres, qui traversa les mondes 
révolus.  
La Foi va de soi. La Charité va malheureusement de soi. Mais l’Espérance ne va pas de soi. 
L’Espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut être bienheureux, il faut 
avoir obtenu, reçu une grande grâce.  
La Foi voit ce qui est. La Charité aime ce qui est. L’Espérance voit ce qui n’est pas encore et 
qui sera. Elle aime ce qui n’est pas encore et qui sera.  
Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé. Sur la route montante. Traînée, pendue aux bras 
des grandes sœurs, qui la tiennent par la main, la petite espérance s’avance. Et au milieu de 
ses deux grandes sœurs elle a l’air de se laisser traîner. Comme une enfant qui n’aurait pas la 
force de marcher. Et qu’on traînerait sur cette route malgré elle.  
En réalité c’est elle qui fait marcher les deux autres. Et qui les traîne, et qui fait marcher le 
monde. Et qui le traîne. Car on ne travaille jamais que pour les enfants. Et les deux grandes 
ne marchent que pour la petite ».  

Charles Péguy (1873-1914) 

3.16 Avis et remerciements 

3.17 Au revoir et bénédiction : 
Que Dieu tout-puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.  
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-Allons dans la paix du Christ.  

3.18  Orgue 
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