
17e  dimanche DTO A : 26 juillet 2020 
 

Discerner ce qui est précieux pour nous 
 

Président : Martin Lavoie – Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Sylvain Caron   
 

 
Note : cette célébration a lieu en période de déconfinement de la pandémie. Elle tient compte 
des exigences de la santé publique. 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Mot de bienvenue (Pierre Francou) 
 
1.2 : Monition d’ouverture (Monique Morval) 
 
Les textes de ce dimanche nous montrent Salomon demandant au Seigneur de lui accorder le 
discernement. Et Jésus nous parle du royaume des Cieux comme d’un trésor pour lequel on 
est prêt à tout sacrifier… Et pour nous, qu’est-ce qui est précieux ? Comment exercer notre 
discernement ? Bonne célébration. 
 
1.3 : Musique d’orgue  
 
1.3 : Chant d’ouverture : (Faire lever l’assemblée)  
 
Dis-nous à quoi ressemble (Claude-Marie seule) 
 
Dis-nous à quoi ressemble le Royaume de Dieu, 
Dis-nous, fais-nous comprendre le Royaume de Dieu. 
 
1 – Le Royaume de Dieu ressemblerait peut-être  
à la braise d’un feu qui couvrirait la terre, 
Un trésor imprévu au fond d’un champ de pierres! 
Les biens qu’on a vendus pour acheter la perle. 
 
2 – Il ressemble au printemps quand c’est encore l’automne, 
Il a des airs d’enfants sur un visage d’homme. 
Il se tient en tout lieu et se fraie une route, 
Le voit qui a des yeux et l’entend qui l’écoute! 
 
 
 



1.5 : Prière d’ouverture   
  
Seigneur, tu nous invites à demander un cœur sage et intelligent, comme le fit le Roi Salomon. 
En ces temps où nos priorités sont bousculées, donne-nous de ne rechercher que ton Royaume, 
le trésor de notre vie. Amen.  
 
1.6 :     Reprise du chant d’ouverture   
 
3 – Il ressemble au levain qu’on verse dans la pâte 
Et qui jusqu’au matin la soulève sans hâte. 
Il n’est pas pour demain, ni pour la fin du monde. 
Qu’il soit comme le grain entre nos mains fécondes. 
 
4 – Le Royaume de Dieu est au fond de tout être. 
Dieu l’a mis en nos cœurs pour que dès cette terre 
Renaissent en notre vie la paix et la lumière, 
Et pour rendre l’espoir aux plus petits des frères. 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture : Du premier livre des Rois (3, 5.7-12) 
 

En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. 
Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner ». Salomon répondit : « Ainsi donc, 
Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon 
père; or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au 
milieu du peuple que tu as élu; c’est un peuple nombreux, si nombreux qu’on ne peut ni 
l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton 
peuple et discerner le bien et le mal; sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si 
important? » 

Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : Puisque c’est cela que tu as 
demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu 
as demandé le discernement, l’art d’être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as 
demandé : je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi et que 
personne n’en aura après toi. » 
 
Orgue pour introduire le chant de méditation 
 
 
 
 
   



2.2 Chant de méditation : (Claude-Marie seule) 
 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la Sagesse! 
 
1 – Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. 
Recherchez les biens du Royaume et le reste sera donné. 
 
2 – Plus que l’or et la beauté, plus que tout, aime la Sagesse. 
Car par elle viendront tous les biens, et ton regard s’illuminera. 
 
3 – Toi qui sièges avec les puissants, garde une âme de serviteur. 
Car aux pauvres et aux plus petits, le Royaume est promis. 
 
4 – Seigneur, enseigne-nous tes voies, fais-nous connaître ta route. 
Toi qui conduis tous ceux qui te suivent vers une vie en abondance. 
 
Temps d’arrêt 
 
2.3 Évangile selon saint Matthieu (13, 44-46) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le royaume des Cieux est 
comparable à un trésor caché dans un champ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. 
Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ. 

Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui recherche des 
perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il 
achète la perle ».  

 
2.4 Acclamation à l’Évangile : Alleluia irlandais (Claude-Marie seule) 
 
 2.5 Homélie   
 
2.6 Orgue     
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
  
3,1     Prière sur les offrande 
 
Seigneur, nous te présentons ce pain et ce vin au nom de ton Fils bien-aimé en qui nous sommes 
toujours confiants d’obtenir tout ce que nous te demandons, puisqu’il nous l’a promis. Lui qui 
règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.  
 



3.2 Prière eucharistique  
 
Élevons notre coeur. 
 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Nous te rendons grâce, Père pour ta parole de vie qui ne cesse de nous recréer et de nous 
rapprocher de ton Royaume!  
Nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus, notre frère, qui a pris chair de notre chair : quand 
Jésus parle, le Royaume est là!  
Nous te rendons grâce pour ton Esprit d’amour qui habite en nos cœurs et réveille nos 
consciences assoupies.  
Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple à travers le 
désert.  
Aujourd’hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde, tu la 
soutiens de ton Esprit, et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton 
Royaume.  
C’est pourquoi nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons :  
      
Acclamation eucharistique : (Claude-Marie seule) 
 
Dieu très saint qui nous rassembles, béni soit ton nom! 
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom! 
Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage, 
De toi seul nous vient la lumière : Béni soit ton nom! 
 
Suite de la prière eucharistique 
Oui, Dieu, tu es saint et grand, tu es l'amour, tu es liberté, joie et vérité. 
 
En ces temps où la distanciation entre nous est un joug lourd à porter, Tu nous rassembles 
comme un Père réunit ses enfants, pour nous redire les mots de ta tendresse. 
 
Nous ne venons pas les mains vides, mais nous t'apportons ce que nous sommes.  
 
Nous venons avec nos vies, avec nos peines, avec nos joies: les nôtres et celles de tous ceux et 
celles des membres de notre communauté qui ne peuvent venir célébrer avec nous ton 
eucharistie.  
 
Accueille nos dons, accueille notre amour et ce désir que nous éprouvons de te ressembler 
toujours plus. 
 
C'est pour nous rendre ainsi plus humains, plus vrais, plus fraternels, que … 
  
 



Récit de l’institution : (récité par l’assemblée) 
   
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
 « Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 
 
(Pause) 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
 « Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains. » 
 
(Pause et inclinaison) 
 
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 
 
Suite de la prière eucharistique 
 
Nous rappelons ainsi, Dieu et Père, que ton fils est mort pour nous, que tu l'as ressuscité et 
qu’il est maintenant celui qui donne vie au monde, celui que nous attendons dans la foi tout 
en le sachant présent parmi nous. 
 
Accueille maintenant, Dieu et Père, nos prières : 
 
Invocation parlée : Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur » 
 
Intentions  
 
*Père, sois béni pour ce jour où tu nous rassembles, sois béni pour nous avoir accompagné(e) 
s en ces jours difficiles que nous traversons, et pour tous ces gestes de partage et de 
compassion dont nous sommes témoins. 
 
*Tu connais notre désir de nous rapprocher de Toi. Nous T'en prions, donne-nous un cœur 
intelligent, capable de s'ouvrir à Ta tendresse, à Ta paix, et de la redonner à ceux et celles que 
nous rencontrons. 
 
*Enfin, pour nos frères et sœurs proches de nous et partout dans le monde aujourd'hui, qui 
souffrent dans leur cœur et dans leur corps, pour tous ceux et celles qui ont besoin d'espoir et 
de consolation, nous te prions, Esprit d'amour, envoie un signe de réconfort. 
 
Reprise de l’invocation 
 
 



Suite de la prière eucharistique  
 
Oui, rassemble-nous tous Père, auprès de toi et de ton Fils Jésus, avec Marie, sa mère, avec la 
foule de tes saints et saintes, pour que nous puissions découvrir combien tu dépasses tout ce 
que nous imaginons de toi, et que notre joie soit celle de celui qui a trouvé une perle rare, un 
trésor si grand qu’il est prêt à tout vendre pour ne posséder que lui seul.  
 
Doxologie récitée 
 
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! 
 
3.3. Notre Père  
 
Dieu accorde la sagesse à ceux et celles qui le prient. Qu’il nous fasse connaître sa volonté et 
nous donne la grâce de l’accomplir 
 
Notre Père…(récité) 
 
3.4. Échange de la paix  
 
La paix que tu nous donnes, Seigneur Jésus, est plus qu’une perle de grand prix. Accorde-nous 
de la désirer chaque jour, donne-nous de la partager. Car nous n’avons pas de meilleur trésor en 
ce monde et pour les siècles des siècles. Amen.  
 
Échange de la paix (de sa place) 
 
Indications pour la communion (Monique) 
 
 
 
Invitatoire à la communion  
 
Voici le pain et le vin de notre eucharistie. C’est Jésus, notre frère, qui vient réaliser en nous le 
dessein d’amour du Père.  
 
3 5 Communion avec orgue 
 
 



3.6 Chant de communion : Que tes œuvres sont belles (Claude-Marie seule) 
 
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 
 
2 - C’est toi le Dieu de l’univers, qui nous as comblés de tes biens, 
     qui donnes à tout vivant de la terre de quoi rassasier toute faim. 
 
4 - C’est toi le Dieu de Sagesse, qui as mis en nous ton Esprit; 
     C’et toi le Dieu d’amour et de paix, venu rassembler tous les peuples. 
 
5 – C’est toi le Dieu sur nos chemins, qui soutiens chacun de nos pas; 
que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notr espoir est en toi! 
 
3.7 Prière finale :  
 
Une fois encore, Dieu notre Père, tu nous as nourris de ta Parole et nous t’en rendons grâce. 
Donne-nous un cœur nouveau, intelligent et sage. Que l’Esprit de ton Fils bien-aimé éclaire nos 
chemins vers le Royaume où il règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.  
 
3.8 Avis  (Pierre Francou) 
 
3.8 Au revoir et bénédiction         
 
 
 


