
Voir l’homélie de ce dimanche 

Dimanche 3 novembre 2019 : Toussaint  
« Vous êtes sur la bonne voie… » 

Du livre de la Sagesse (11,22-12.2); Évangile selon saint Matthieu (5, 1-12a) 

Président : Alain Ferron;   Chantre : Sara Ngoy Ndombe;  Orgue : Sylvain Caron 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant : Faire répéter le chant de méditation et la litanie 
des intentions 

1.2 : Mot d’ouverture (Monique) 

1,3 : Orgue 

1.4 : Chant d’entrée : Voici le peuple immense 

Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché. 

1 – Ils ont marché au pas des siècles espérant une terre nouvelle. 
Ils ont marché au pas des siècles attendant la venue d’un Sauveur. 

3 – Ils ont cheminé en silence, les petits et tous les oubliés 
Ils ont cheminé en silence, mais leur Dieu était avec eux. 

1.5 : Prière d’ouverture (Alain) 

Dieu notre Père, 
Nous reconnaissons que toi seul es Saint, 
Mais ton amour nous fait entrer dans ce mystère de vie et de plénitude. 
Oui, en ton Fils Jésus, nous nous savons aimés et appelés sur la voie des Béatitudes. 
Que nous puissions ensemble avancer sur ce chemin d’humanisation et de sainteté par 
Jésus ton Fils bien-aimé. Amen 

1.6 : Reprise du chant d’ouverture 

4 – Ils ont traversé les frontières pour un lieu où habite la paix. 
Ils ont traversé les frontières espérant retrouver le bonheur. 

Silence 
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2 – LITURGIE DE LA PAROLE 

 2.1  Première lecture : du livre de la Sagesse (11,22-12.2) (Résident) 

Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme 
la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous 
les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour 
qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion 
envers aucune de tes œuvres; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas 
créé. 
Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu? Comment serait-il resté 
vivant, si tu ne l’avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce 
qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle impérissable les 
anime tous. 
Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en 
quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. 

2.2 Orgue pour introduire le chant de méditation 

2.3 Chant de méditation :  Psaume 144(145) ( M : Alain Duguay) 

La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant! 

1 – Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais! 
Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais! 

2 – Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour; 
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

3 – Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que les fidèles te bénissent! 
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. 

4 – Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. 

2.4  Silence 
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2.5 Proclamation de l’Évangile : selon saint Matthieu (5, 1-12a) 

(les intervenants se partagent les 3 micros : Alain au centre, le résident celui de 
l’ambon de droite, Michelle Cardinal celui de la chantre) 
 
Alain : En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses 
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 

Michelle : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

Résident : Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

Michelle : Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

Résident : Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 

Michelle : Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

Résident : Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

Michelle : Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

Résident : Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux 
est à eux. 

Alain : Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit 
faussement toute sorte de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux! » 

2.5 Acclamation après l’Évangile : Bienheureux! Bienheureux! (bis) 

2.6  Homélie (Alain et un résident) 

2.7 Orgue (ou violoncelle) 

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE) 

3.1 Invitation aux préposés à la communion de se joindre autour de l’autel 
avec le président. (proposition : que Daniel accompagne le président) 
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 Présentation des offrandes en silence (Alain) 

3.2  Prière sur les offrandes  (Alain) 

 Dieu, nous te bénissons pour ce pain et ce vin, 
 Qu’en les partageant, ils deviennent pour nous 

Le Corps et le Sang de ton Fils Bien-aimé, Jésus le Christ. 

3.3 Prière eucharistique (Alain) 

 Élevons notre cœur. ℜ. Nous le tournons vers le Seigneur. 
 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. ℜ. Cela est juste et bon. 

Seigneur, notre Dieu, entends les paroles de louange et de reconnaissance qui montent 
vers toi. 
Tu nous as appelés à la vie pour que nous soyons unis à toi. 
Tu nous as manifesté ton amour en nous envoyant des témoins et des guides pour nous 
indiquer la voie de notre humanisation et de la sainteté. 
Aussi, nous te rendons grâce pour ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés et 
qui ont rendu possible notre aujourd'hui. 
Nous te rendons grâce pour ces témoins de foi et d’amour qui ne cessent d'être pour 
nous des invitations à poursuivre la route. 
Nous te rendons grâce pour tout ce que tu accomplis au milieu de nous par la présence 
de Jésus le Christ. 
Unis à lui et en communion avec tous les vivants de la terre et du ciel, nous proclamons 
notre bonheur de croire en toi, Dieu notre Père. C’est pourquoi, nous t’acclamons : 
  

3.4	ACCLAMATION	EUCHARISTIQUE	:	Tu	es	saint	(T.et	M.	:	Claude	Duchesneau)	

Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint! (bis) 

1 - Terre et ciel de ta gloire sont remplis. Tu es saint… 
2 – Béni soit l’envoyé de ton amour! Tu es saint… 
3 – Hosanna, hosanna dans l’univers! Hosanna, hosanna dans l’univers! 

3.5 Suite de la prière eucharistique 
   Dieu notre Père, ton Fils bien-aimé est venu habiter notre monde 
Pour nous apprendre le chemin du bonheur auquel aspire l’humanité depuis toujours. 
Cette route n’est pas facile, l’expérience des béatitudes qu’a vécue Jésus nous le 
rappelle. 
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À la suite de ton Fils, la marche du bonheur est à reprendre quotidiennement 
Dans la pauvreté du coeur et la soif de justice 
Dans la miséricorde et la construction de la paix. 
Nous sommes réunis aujourd’hui 
Pour faire mémoire de la vie et de la mort de Jésus, 
Venu pour servir et donner sa vie. 
Puissions-nous, entraînées par ton Esprit, vivre en communion 
Avec tous les humains qui partagent notre espérance, 
Et aussi avec les personnes qui nous ont précédés sur les chemins de la vie, 
C’est dans cet esprit que nous refaisons les gestes de Jésus : 

3.6 RÉCIT CHANTÉ DE L'INSTITUTION :  

Assemblée :  Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
          « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains. » 

Président :  

Assemblée : Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
          « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. » 

Président :  

(Inclinaison)  

Assemblée : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection. 
          Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 

3.7 : Suite de la prière eucharistique 

Oui, Dieu notre Père, en présence du mémorial de la mort et de la résurrection de ton 
Fils, nous croyons qu'il règne près de toi, qu'il intercède pour nous, que son Esprit nous 
garde toujours unis à toi. 
Nous croyons aussi qu'il reviendra pour accomplir toutes choses dans leur plénitude. 
Au nom du Seigneur Jésus, ton Fils, et de l’Esprit qui intercède pour nous, accueille 
maintenant notre prière : 

3.8  Litanie en hommage aux saints et saintes de tous les temps 

Saints et saintes de Dieu habités par l’Esprit,  
témoins de Jésus-Christ sur les routes du monde, 
Saints et saintes de Dieu inspirez-nous (bis) 
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Lectrice : Nous nous souvenons de tous ces hommes et de toutes ces femmes depuis le 
temps des apôtres jusqu’à aujourd’hui, qui nous ont engendrés dans la foi, en particulier 
des personnes que nous pouvons nommer à l’intérieur de notre propre histoire. 

Pause de silence 

Chantre : Disciples du Seigneur, Priez, inspirez-nous!  

Assemblée : Priez- inspirez-nous! 

Lectrice : Nous nous souvenons de toutes ces femmes et de tous ces hommes d’audace 
qui ont osé et osent encore aujourd’hui ouvrir des chemins de justice, de paix, et que 
nous pouvons nommer à l’intérieur de nous-mêmes. 

Pause de silence 

Chantre : Hommes et femmes ayant tracé des chemins d’espérance, priez, inspirez-
nous! 

Assemblée : Priez, inspirez-nous! 

Lectrice : Nous nous souvenons de tous ces saints et saintes anonymes qui, à l’intérieur 
du quotidien, ont vécu et vivent les Béatitudes, en particulier de ces êtres de 
compassion, de réconfort et de soutien que nous avons le privilège de connaître. 

Pause de silence  

Chantre : Saints et saintes du quotidien, priez, inspirez-nous! 

Assemblée : Priez, inspirez-nous! 

Reprise du refrain 

3.9  Vers la doxologie (Alain)  

Enfin, Dieu, donne-nous, ainsi qu'à tous les humains, de vivre le mieux possible les 
Béatitudes et de proclamer ainsi que tu es vraiment notre Père, grâce à ton Fils, Jésus, 
notre frère à jamais. 

3.10  Doxologie chantée 

Gloire à Toi, Père très bon, 
Par ton Fils, Christ et Seigneur. 
Dans l’Esprit Saint, notre vie, notre joie, 

 6



Dès maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen. 

3.12 Invitation aux enfants présents et aux adultes  à faire une chaîne pour 
le Notre Père (Alain)  

3.13 : Notre Père chanté 

3.14 : Invitation à l’échange de paix 

3.15 : Invitation à la communion (Alain) 

3.16 : Communion (avec orgue ou violoncelle)  
  
3.17 : Chant de communion :  Vienne le temps d’aimer (M : d’après D.Rimaud;  
T : M.L.) 

1 – Vienne le temps de la fraternité! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps du pardon redonné! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps de renaître à la Vie! Vienne le temps de la paix! 
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse; celui qui croit en Lui aura la Vie. 

3 – Vienne le temps où cesseront les peurs! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps où vivra ce qui meurt! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps où Dieu rassemblera tous ses enfants dispersés! 
Heureux celui qui marche en sa présence, car Dieu sera pour lui chemin de Vie. 

4 – Vienne le temps d’accueillir la Parole! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps du pain que l’on partage! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps des solidarités dans ce monde à recréer!  
Heureux le cœur attentif à ses proches, car Dieu sera pour lui chemin de Vie. 

3.18 : PRIÈRE FINALE : de la première lettre de saint Jean (3, 1-3) 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. (…) 
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a 
pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui une telle espérance 
se rend pur comme lui-même est pur. 

3.19: Avis  
3.20 : Au revoir et bénédiction 
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