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7e DTO - C – 24 février 2019 – 
 

Première lettre de Paul aux Corinthiens (15, 45-49);  Évangile selon Luc (6, 27-38) 
 

« Nous sommes à l’image de Dieu ? » 
 

Présidents : Hubert Doucet et le pasteur David Fines;   
Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron  

 
 
1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  
 
1.1 : Indications pour le chant : Pratiquer avec une certaine insistance, pour faciliter 

l’intégration aux chants des membres visiteurs de l’Église Unie (mais chants d’ouverture et 
de communion sont déjà connus de tous); mettre l’accent sur le psaume 102 (rarement 
utilisé), l’Alleluia de l’Église Unie, les acclamations eucharistiques (O Filii et filiae) qui 
regroupent Santus, Anamnèse et Doxo.) MERCI! 

 
1.2 Mot d’introduction (Claire).  

Bonjours à chacun et chacune de vous. 
 

Aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir parmi nous les pasteurs 
David Fines et Jean Porret de l'église unie Saint-Jean ainsi que plusieurs membres de leur 
communauté, ce qui nous donne l'occasion de célébrer la communion entre chrétiens. 
Après la célébration, il y aura un dîner communautaire qui nous permettra de faire plus ample 
connaissance et d'échanger sur le thème de l'Eucharistie/la communion. Le pasteur Porret nous 
entretiendra du sens de la communion chez les protestants alors que Guy Lapointe nous parlera 
de l'Eucharistie chez les catholiques. 

 
Les lectures d’aujourd’hui nous invitent à vivre à l’image de Dieu. Réfléchissons ensemble à la 
profondeur de cet appel. Que veut dire pour nous   « être à l’image de Dieu »? 

 
Bonne célébration. 
 

1.3 Orgue. 
 
- La chantre fait lever l'assemblée – 

 
 
1.4 Chant  d’ouverture :  Rassemblement  (couplets # 1, 2)- (O. Vercruysse)   

 
R/ Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, nous voilà chez toi. 

Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, dans ta maison. 
 
1 – Nous avons marché sur les routes humaines. Nous avons porté le fardeau des jours. 

Nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement notre amour. 
 
2 – Nous avons marché au milieu de nos frères. Nous avons porté le poids de nos jours.  

Nous avons souffert en voyant leur colère. Nous avons offert simplement ton amour. 
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1.5 Prière d’ouverture (Hubert) 
 
Dieu notre Père,                                                                                                                                               
en nous faisant différents, femmes et hommes,                                                                                            
tu nous as créés à ton image, responsables les uns des autres.                                                              
Tu le sais bien, nous ne sommes pas toujours                                                                                          
à la hauteur de cette responsabilité                                                                                                     
puisque nous imposons souvent aux autres                                                                                          
notre propre image comme vérité.                                                                                                              
Plein de tendresse, tu nous as envoyé ton Fils                                                                                  
pour nous manifester combien tu es miséricordieux.                                                                     
Puissions-nous nous aussi devenir cette miséricorde                                                                                
pour que nous soyons image de ton Fils Jésus                                                                                      
qui vit avec toi et l’Esprit Saint                                                                                                     
aujourd’hui et pour les siècles des siècles AMEN.        
 
 

1.6 Suite du Chant d’ouverture  ( couplet #3)  
 

R/ Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, nous voilà chez toi. 
Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, dans ta maison. 
 
3 – Nous voici enfin tous autour de la table, Rassemblés ici pour parler de toi. 

Tu nous as nourris d’un amour formidable, et nous te chantons simplement notre joie. 
 
 
1.7 Moment de silence  
 
 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE  
 
2.1 Prière d’illumination, pour accueillir la Parole (David) 
 

- David fait asseoir  l’Assemblée - 
 
2.2 Première lettre de l’apôtre Paul aux Corinthiens (15, 45-49) (Un membre de l’Église Unie) 

L’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant ; le dernier Adam – le 
Christ – est devenu l’être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d’abord, ce n’est pas le 
spirituel, mais le physique ; ensuite seulement vient le spirituel.  Pétri d’argile, le premier 
homme vient de la terre ; le deuxième homme, lui, vient du ciel.  

Comme Adam est fait d’argile, ainsi les hommes sont faits d’argile ; comme le Christ 
est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l’image de celui 
qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel. 

 
2.3 Musique d’orgue, qui introduit le chant de méditation. 
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2.4 Chant de Méditation     Psaume 102 (103) 
 

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié  

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu’est l’Orient de l’Occident, il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

 

2.5 Moment de silence 
 
2.6 Lecture de l’Évangile selon saint Luc (6, 27-38) (Lecture des 4 paragraphes alternée par un 
membre de chacune des 2 communautés, idéalement un homme et une femme, dont la transition est 
doucement marquée par un coup de gong introduit par Claire). 
 

(Lecteur Église Unie) En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous 
qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.     Souhaitez du bien à 
ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient.     À celui qui te frappe sur une joue, 
présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique.     Donne à quiconque 
te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour 
vous, faites-le aussi pour eux.  
 

 (Lectrice de la CCSA) Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-
vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, 
quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont 
vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux 
pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent.  
 

 (Lecteur Église Unie) Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien 
espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est 
bon pour les ingrats et les méchants. 
 
 (Lectrice de la CCSA) Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.  Ne jugez 
pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et 
vous serez pardonnés.   Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, 
débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour 
les autres servira de mesure aussi pour vous. » 
 
2.7 Acclamation après l’Évangile :  Alleluia! Alleluia! Alleluia! (bis) –  

Sur une mélodie connue de l’Église Unie 
 

2.8 Homélie (David) 
 
2.9 Orgue  
 
2.10 Retour des enfants, qui partagent leurs échanges.  (Hubert) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1 Invitation des personnes désignées à se joindre au président pour le service de la table 

(Hubert) :  
On aura préalablement demandé à 3 membres de l’Église Unie et à 3 membres de la CCSA, 
qui entoureront Hubert et David autour de l’autel jusqu’au moment de la communion ; une 
des personnes de la CCSA accompagnera David à l’arrière pour un poste de communion, 
tandis qu’une autre de l’Église Unis fera de même à l’arrière à côté de Hubert ; les 2 postes à 
l’avant seront assumés par 2 couples (chacun regroupant CCSA avec Église Unie) ; la 
chorale sera desservie par un jeune (s’il en est un qui est déjà désigné) accompagné d’ un 
adulte (ou au besoin 2 adultes) – Marlene est informée et verra à bien coordonner.  

   
 
 
3.2  Prière sur les offrandes (Hubert) 

Voici le pain et le vin de notre eucharistie                                                                                           
dont la production n’est pas toujours à l’image de l’amour                                                                     
que nous voulons témoigner dans cette célébration.                                                                                 
Qu’ils prennent une fois encore le sens du don sans limite                                                                               
que leur donnait Jésus au soir de sa vie                                                                                                         
en les partageant avec les siens.     

 
 
 
3.3 Prière Eucharistique (Hubert et David).  

Le texte de base sera de Hubert, tandis que David y ajoutera quelques interventions 
selon sa convenance.  
 
Élevons notre cœur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu  
 
Hubert  
Dieu notre Père,                                                                                                                       
réunis ensemble                                                                                                         
par le don que tu nous fais de ton Fils Jésus,                                                    
nous voulons te célébrer et te dire merci.                                                                 
Selon la parole de ton Fils Jésus,                                                                           
être miséricordieux  comme toi-même es miséricordieux,                                          
c’est devenir filles et fils du Très-Haut                                                                      
et prendre part au repas du Royaume.                                                                     
 
David 
Écoutant la Parole de ton Fils,                                                                                     
nous portons un regard aimant sur ce monde                                               
que Tu as toi-même créé. 
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Comment ne pas te louer                                                                                                               
puisque ce monde qui est le nôtre,                                                                                                                    
tu veux qu’il devienne aussi le tien,                                                                           
un monde de vie, un monde qui vient du ciel!                                                                        
C’est pourquoi nous te rendons grâce                                                                                                        
pour le don de ta présence au milieu de nous                                                                                        
et de la joie qui remplit nos cœurs ! 

 
 
 
 
3.4 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : sur l’air de O filii et filiae   
 

Dieu saint, Dieu fort, à toi nos chants! Nos voix s’unissent à tous l’univers, 
Béni sois tu pour celui qui vient! Béni sois tu! 

 
3.5 Hubert  

Dieu notre Père,                                                                                                                                 
il nous arrive de n’aimer que ceux qui nous aiment                                                                      
et de ne faire du bien qu’à ceux qui nous en font.                                                          
Pour nous, nous le savons maintenant,                                                                                                     
devenir fils et filles du Très-Haut,                                                                                    
c’est aimer nos ennemis                                                                                                       
et prêter sans rien espérer de retour.                                                                                                           
La vie et la mort de ton Fils Jésus témoignent                                                                      
de l’immense miséricorde  qui est la tienne                                                                     
et de l’amour débordant que tu portes à toute l’humanité.                                                
Les paroles qu’il a prononcées,                                                                                                        
les gestes qu’il a posés,                                                                                                                     
le souci pour tous, même les ennemis,                                                                  
nous tracent aujourd’hui la voie du don. 

 
David 

 En ce dimanche où nous sommes réunis ensemble,                                                                                                     
 pour faire mémoire de la vie et de la mort de Jésus,                                                                     
 venu pour servir et faire œuvre de miséricorde,                                                                                                   
 nous nous avançons vers toi avec pleine assurance                                                                          
 et refaisons les gestes de son dernier repas.    
 
 
3.6 CHANT DU RÉCIT DE L'INSTITUTION 

 
Assemblée et Présidents 

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, 
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  Afin de libérer l’espoir pour les humains. » 
 

 (Pause) 
 

Assemblée et  Présidents 
 

Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, 
  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. » 
 

   (Pause et inclinaison) 
 
3.7 ANAMNÈSE : sur l’air de O filii et filiae   
 

Ta mort, Seigneur, nous la proclamons. Ta vie, Seigneur, nous la célébrons, 
Et ta venue, nous l’attendons, Alléluia! 

 
3.8 Prière vers les invocations   

 
Hubert  
Dieu notre Père, tu nous aimes tellement                                                                            
que tu nous as envoyé ton Fils Jésus,                                                                                 
l’être spirituel qui donne la vie                                                                                                   
pour qu’à  sa suite,  sous la mouvance de l’Esprit,                                                                                                               
nous nous mettions au service de l’humanité d’aujourd’hui.  
 
David  
Dans cet esprit de partage et de communion,                                                                           
donne-nous  un cœur                                                                                                         
qui soit à l’image de ta miséricorde                                                                            
pour faire monter vers toi nos demandes. 

 
3.9  INVOCATION  

Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi notr’ espérance!   
Intentions :  (Claire) - 
1- Seigneur tant de personnes te cherchent, parfois même à leur insu. Quel que soit le chemin 
qu'elles empruntent, aide-nous à toujours les accueillir pour qu'ensemble nous puissions 
accéder à la joie de ton Évangile. 
 
2- Seigneur, tu nous appelles à vivre à Ton image. Soutiens nos efforts dans notre recherche 
d'une existence qui soit à la mesure de ce que nous sommes appelés à être et à partager tout au 
long de notre vie quotidienne. 
 
3- Nous voici aujourd'hui rassemblés au nom de Toi Jésus, tous désireux de vivre le mieux 
possible ton message d'amour. Nous appartenons à des églises différentes dont Tu es la seule 
référence. Seigneur, aide-nous à toujours demeurer respectueux les uns des autres alors que 
nous allons à ta rencontre. 
 

REPRISE DE L’INVOCATION Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi notr’ espérance!   
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3.10  Vers la doxologie   
Hubert  
Par ton Fils, tu nous fais passer                                                                                                         

 de la rivalité à la communion,                                                                                                              
 de l’appropriation au partage. 
 Ainsi 

 
3.11 Doxologie chantée : sur l’air de O filii et filiae   
 

Par lui, honneur éternellement! Louange et gloire à Dieu tout Puissant! 
Dans l’unité du Saint Esprit. Amen, Amen! 

 
3.12 Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une grande chaîne 

pour chanter le Notre Père (selon une formule qui convient à Hubert et souligne notre 
fraternité élargie…)  

 
3.13 Notre Père chanté 

 
3.14  Échange de la paix (ici aussi, selon une formule qui convient à Hubert et qui souligne 

le sens de cet échange)  
 
3.15  Invitatoire à la communion  
 
 Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,                                                                       
 corps et sang du Christ,                                                                                            
 signes de sa vie partagée                                                                                                        
 et de notre communion fraternelle.    
 
3.16  Communion (avec orgue)  
 
3.17  Chant de communion :  Laisserons-nous à notre table (# 1, 2, 5)-  

(M. Scouarnec, Jo Akepsimas) 
R/    Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, 
  Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu, 
  Pour accueillir le don de Dieu. 
 
1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ? 
 Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ? 
 
2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ? 
 Trouvera-t-il quand il viendra un coeur ouvert pour l’écouter ? 
 
3. Laisserons-nous à nos Églises un peu d’espace à l’étranger ? 
 Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d’affamés ? 
 
3.18  PRIÈRE FINALE   (David) 

 
3.18 Avis de la semaine  
 
3.19  Au revoir et bénédiction (David et Hubert) 


