
Voir l’homélie de ce dimanche 

Dimanche 11 août 2019 : Saint Dominique 

Être le sel de la terre? 
Isaïe (52, 7-10); Évangile  selon saint Matthieu (5, 13-16) 

Président : Martin Lavoie– Chantre : Sara Ngoy Ndombe – Organiste : Sylvain Caron 
___________________________________________________________________________ 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant  (tous les chants sont bien connus) 

1.2 :  Monition d’ouverture  

Bonjour et bienvenue à notre célébration! 
Jeudi passé, le 8 août, c’était la fête de saint Dominique… L’équipe de préparation de la célébration a décidé 
de souligner cette fête en adoptant les textes proposés dans le missel dominicain. Dans l’évangile, Jésus nous 
invite à être le sel de la terre : qu’est-ce que cela signifie pour nous? 
Bonne célébration. 

1.3 : Orgue 

1.4 : Lecture du livre d’isaïe (52, 7-10) 

Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne 
nouvelle, qui annonce le salut, celui qui vient dire à la cité sainte :  
il est roi, ton Dieu! 
Écoutez la voix des guetteurs, leur appel retentit, c’est un seul cri de joie; ils voient de leurs yeux le Seigneur 
qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple. Il 
rachète Jérusalem! 
Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toute les nations. Et d’un bout à l’autre de la 
terre, elles verront le salut de notre Dieu. 

1.5 : Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée) Dieu qui nous appelles à vivre  

1 – Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté  
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis, 
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous la Vie! 

2 – Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité, 
Pour lever le jour, fais-en nous ce que tu dis, 
Pour lever le jour, fais jaillir en nous la Vie! 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2019/Hom190911.php


1.6 : Prière d’ouverture  
Seigneur, tu as mené saint Dominique aux sources d’Évangile et tu l’as planté comme un arbre, près des eaux 
du Salut. À son exemple et à sa suite, donne-nous de porter en abondance du fruit de choix. Par Jésus.  

1.7 : Reprise du chant d’ouverture :  

5 – Dieu qui nous appelles à vivre, à veiller en ces temps nouveaux, 
Pour vaincre nos peurs, fais en nous ce que tu dis, 
Pour vaincre nos peurs, fais jaillir en nous la Vie! 

6 – Dieu qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité, 
Pour guider nos pas, fais en nous ce que tu dis, 
Pour guider nos pas, fais jailir en nous la Vie! 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 : Orgue 

2.2 : Chant de méditation: : Chante au Seigneur un chant nuveau 

Chante au Seigneur un chant nouveau dès maintenant et à jamais, 
Chante au Seigneur un chant nouveau, Alleluia! 

1 – Peuple de Dieu, réjouis-toi, Par Lui le monde renaîtra, 
      Car éternel est son amour. 

2 – Il est là au cœur de nos vies, il rend l’espoir aux plus petits, 
      Car éternel est son amour. 

3 – Que sa Parole retrouvée recrée les liens de l’amitié, 
     Car éternel est son amour. 

4 – Que Jésus-Chris nous garde tous dans la paix, la fraternité, 
      Car éternel est son amour. 

2.3 :  Silence 

2.4 : Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (5, 13-16)) 

Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait : « Vous êtes le sel de 
la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n’est plus bon à rien : on le jette dehors et 
les gens le piétinent.  



Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas 
une lampe pour la mettre sous le boisseau; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont 
dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes; alors en voyant ce que vous faites de 
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » 

2.5 : Acclamation après l’Évangile : Alleluia 

2.6 : Homélie   

2.7 : Orgue 
_____________________________________________________________________________________ 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Invitation aux préposés à la communion 

3.1     Prière sur les offrandes 

Seigneur, écoute avec bonté les prières que nous te présentons par l’intercession de saint Dominique notre 
Père. Comme lui, nous voulons que notre eucharistie soit le signe de notre communion avec Toi et entre nous. 
Par Jésus.  

3.2 Prière eucharistique 
  Le Seigneur soit avec vous 

Élevons notre cœur! 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 

Dieu et Père, nous te rendons grâce d'être notre Dieu. 
Nous te rendons grâce, car, loin de t'enfermer dans ta gloire, tu as voulu te manifester à nous en Jésus et 
parfaire ainsi la trajectoire de notre espérance. 

Nous te rendons grâce pour la lumière de ta création et de ton salut dont l'éclat rejaillit à travers tous nos 
espoirs. 

Nous te rendons grâce pour toute la création, oeuvre de tes mains, et pour tout ce que tu as accompli au 
milieu de nous par les mains de Jésus, le Christ. 

Unis à lui et à son projet évangélique, en communion avec tous les vivants de la terre et du ciel, et debout au 
milieu de l'univers, nous exprimons le bonheur de notre foi  en te louant. 

Acclamation eucharistique : Béni soit ton nom 

3 – Pour le don de ta Parole, Béni soit ton nom! 
Pour la voix de tes prophètes, Béni soit ton nom! 
Pour l’espoir de tous ceux qui te cherchent, 



Pour la joie de tous ceux qui t’accueillent,  
De toi seul nous vient la lumière : Béni soit ton nom! 

Suite de la prière eucharistique 

Dieu et Père, à chaque eucharistie, nous sommes rassemblés pour nous redire que tu es présent à travers le 
signe de notre présence. 

Comme tous les croyants qui nous ont précédés sur les chemins du temps, nous cherchons à te présenter la 
prière de nos vies, le poids de nos préoccupations, le sens de nos désirs, le chant quotidien de nos efforts à 
vivre et de notre vouloir d'aimer. 

Dans la joie et l'action de grâce, nous partageons l'espérance que ton Fils, Jésus de Nazareth, proclama par 
toute sa vie et dont il nous laissa le signe au soir du dernier repas avec ses disciples les plus proches. 

Récit de l’institution 

Chantre : Jésus, voyant son heure venue, 
               Convia ses amis à la table une dernière fois. 

Assemblée :  Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
                   Il le rompit et leur partagea en disant  
                  « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde » 

Président :  

Assemblée : À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
                   Il la fit circuler parmi eux en disant : 
                  « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance ». 

Président :  

Chantre : Par ce pain, par ce vin, 
              À nouveau partagés en mémoire de Lui, 
             Jèsus est présent au milieu de nous. 

Assemblée : Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu’à la mort, 
                   Tu es notre chemin et Tu nous as promis ton retour. 

Suite de la prière eucharistique 

Dieu et Père, ce pain et ce vin de notre eucharistie nous rappellent comment Jésus est passé de la mort à la vie 
et qu'il habite maintenant avec toi dans sa gloire de Fils et de Seigneur. 



Fais-nous croire et espérer que tu nous réserves, comme à lui, cette vie nouvelle dont ton amour nous donne 
déjà la promesse dans la communion à son corps et à son sang. 

Accueille maintenant, Dieu, les demandes que nous inspire aujourd'hui ton Esprit. 

Intentions de prière  
Invocation : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. 

Bénis, Père, tous ceux et toutes celles que Tu as mis sur notre route, qui nous ont écoutés, éclairés, consolés, 
nourris. Bénis en particulier cette communauté dominicaine qui nous accompagne fidèlement depuis si 
longtemps. Bénis aussi notre communauté chrétienne St Albert. 

Jésus, fais qu'à ta suite, avec ton aide, et avec toute ton Église nous devenions de plus en plus ces guetteurs 
dont parle Isaïe, guetteurs d'espoir, chercheurs de Dieu, consolateurs de son peuple, chacun(e) à sa mesure. 

Esprit de communion, rejoins le coeur de tous ceux et celles qui se sentent perdu(e)s et sans espoir (dont nous 
sommes parfois). Rappelle-nous que nous sommes aimé(e)s, fais-nous retrouver ce sel qui fait jaillir en 
chacun€ la Vie, 

Reprise de l’invocation 
  
Suite de la prière eucharistique 

Alors, de notre vie, transfigurée par ton amour, pourra monter jusqu'à toi l'action de grâce de Jésus. 

Doxologie 

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! 

(Invitation aux enfants présents à former un cercle) 

3.3 : Notre Père chanté 

3.4 : Geste de paix 

3.5 :  Invitatoire à la communion 
  
3.6 :  Communion (avec orgue)  
  
3.7 : Chant de communion :  L’homme qui prit le pain (T. et M. : Claude Duscheneau) 

1 – L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux  
      Pour saisir en ses mains le don de Dieu. 



R : C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui pour que rien  de Lui ne s’efface. 

3 – L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux pour libérer la voie qui mène à Dieu. 

4 – L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux pour révéler sans fin la Vie de Dieu. 

3.8 : Prière finale : de la seconde lettre de saint Paul à Timothée (4,1-2) 

Fils bien-aimé, devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, je te demande 
solennellement, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la Parole, interviens à temps et à 
contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci 
d’instruire. 

3.9 : Avis   

3.10 : Au revoir et bénédiction      

Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ici réunis en ton nom pour célébrer la fête de saint Dominique. Notre 
communauté se veut résolument inscrite dans la tradition dominicaine dont la mission concerne d’abord la 
réconciliation de la foi et de l’intelligence. En ces temps incertains où nous assistons à un lent effacement de 
la croyance chrétienne, où foisonnent par ailleurs les crédulités populaires, aide-nous, par ton Esprit, à 
contribuer, autour de nous et dans la société, à cette mission dominicaine où saint Dominique et Saint-Albert-
le-Grand se sont si bien illustrés en leur temps. Seigneur Jésus-Christ, envoie ton Esprit pour ranimer notre 
espérance. 

Bénédiction finale. 
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