
Dimanche 16 février 2020 - 6e  DTO A 
Adultes dans la foi  

Corinthiens (2, 6-10); Mathieu (5,17.20-22a.27-28.33-34a.37); Ben Sira le Sage (15, 15-20) 

Président : Martin Lavoie; chantre : Claude-Marie Landré; organiste : Sylvain Caron 
____________________________________________________________________ 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant  (Claude-Marie) : faire répéter le psaume en alternance 

1.2 : Accueil des personnes ayant participé aux chemins de foi 

1.3 : Introduction   (Monique) 

Dans sa lettre aux Corinthiens, saint Paul s’adresse aux personnes qui sont « adultes dans la 
foi ». Que faut-il entendre par cette expression?… De son côté, Ben Sira le Sage déclare : « Si 
tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle ». 
Ben Sira le Sage nous indique donc que c’est à nous de choisir : tout un dilemme! Mais dans 
l’évangile, Jésus nous donne des pistes de solution, en nous invitant à dépasser la simple lettre 
de la Loi… Alors, comment devenir « adultes dans la foi »? C’est peut-être le projet de toute 
une vie! Bonne célébration. 

1.4 : Orgue 

1.5 : Chant d’ouverture : Qui donc es-tu, Seigneur Jésus? (M : J.S. Bach; Adapt. : M.L) 

Qui donc es-tu, Seigneur Jésus, venu sur notre terre 
Pour libérer l’humanité et rassembler ton peuple? 

1 – Toi qui ne cesses d’annoncer l’amour capable de transformer 
Le cœur de ceux qui te cherchent. 

2 – Toi qui ne cesses d’étonner par ta Parole de Vérité, 
Révèle-nous ton visage. 

1.6 : Prière d’ouverture   

Jésus, notre frère, venu partager notre vie d’homme ; Jésus, notre Lumière, venu éclairer notre 
nuit ; Jésus notre chemin, venu guider nos pas vers le Royaume, bénis sois-tu. Que ton Esprit 



nous dévoile le cœur de ton Père, qu’il mette sur nos lèvres les mots de la louange et qu’il 
ouvre nos mains pour l’action de grâce. Amen.  

1.7 :     Reprise du chant d’ouverture : 

3 – Tu es venu sur nos chemins pour rassasier la soif et la faim, 
Tu es la source d’eau vive. 

4 – Toi qui nous as donné ta vie en nous confiant les plus petits, 
Tu es chemin d’espérance. 

5 – Au cœur d’un monde à recréer, dis-nous, Seigneur, comment révéler 
Que tu es Bonne Nouvelle. 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Première lecture : De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (2, 6-10) 

C’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n’est 
pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur 
destruction. 
Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue 
cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui 
dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient jamais crucifié le 
Seigneur de gloire. 
Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce que l’œil n’a pas vu, ce que 
l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé 
pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la révélation. Car 
l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. 

2.2 : Orgue pour introduire le chant de méditation 
   
2.3 : Chant de méditation : Psaume 118 (M : S.Caron) 

Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. 

1 – Heureux les hommes intègres dans leurs voies qui marchent suivant la loi du Seigneur. 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. 

2 – Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir à observer tes commandements. 



3 – Sois bon pour ton serviteur et je vivrai, j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. 

4 – Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres; à les garder j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, que je l’observe de tout cœur. 

Silence 

4. : Proclamation de l’Évangile : Mathieu (5,17.20-22a.27-28.33-34a.37) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la 
Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » (…) 

« Je vous le dis : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, 
vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : 
Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en 
jugement. Eh bien! moi je vous le dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère 
devra passer en jugement, 
 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien! Moi, je 
vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère avec 
elle dans son cœur. 
 Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes 
serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien! Moi, je vous dis 
de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit « oui », si c’est « oui », « non », si c’est 
« non » ». Ce qui est en plus vient du Mauvais. » 

Acclamation à l’Évangile : Les mots que tu nous dis… 

Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes;  
mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? 

2.5 : Homélie   

2.6 : Orgue     

2.7 : Accueil des enfants 



3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Appel aux personnes désignées pour la communion 

3.1 : Prière sur les offrnades 
Père saint, dans l’action de grâce, nous te présentons ce pain et ce vin pour la célébration de la 
Pâque de ton Fils. Nous t’en prions, donne-nous de célébrer cette eucharistie dans la joie, toi 
qui nous rends libres en ton Fils Jésus, notre frère. Amen. 

3.2 : Élevons notre cœur (…) 

Prière eucharistique 

Il est vraiment juste, Dieu de sagesse et d’amour, de tourner nos regards vers toi qui nous 
regardes et qui nous aimes. Il est vraiment bon, Dieu Vivant, de chanter ta gloire et de te 
rendre grâce pour Jésus, ton Fils et notre Sauveur. Il est venu accomplir la loi et les prophètes, 
et révéler à ses frères et sœurs les mystères du Royaume. C’est pourquoi nous proclamons ta 
bonté et nous exaltons de joie en chantant :  

Acclamation eucharistique : Saint le Seigneur 
Saint, saint, saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers. (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux! (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux! (bis) 

Prière eucharistique (suite) 

Seigneur, tu es venu nous libérer du fardeau de la loi, tu es venu en Jésus comme sauveur. 
Une parole de lui habite toujours notre mémoire : «Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la 
fin des temps.» 

La présence de ton Fils parmi nous s'est transformée. Ses pas ne foulent plus les chemins de 
cette terre, et son regard ne croise plus celui des hommes et des femmes pour les accueillir et 
pardonner. 

Il est toujours présent, mais par l'Esprit qui ouvre nos coeurs à ton appel, relève nos espoirs et 
nous fait naître à ta vie. 



Ainsi, est-ce par l'Esprit qu'humblement et pour nous redire la vie qui vient de toi, que nous 
refaisons ensemble le geste de Jésus à la dernière Cène. 

CHANT 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. » 

PAUSE 

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 : 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. 

Suite de la prière eucharistique 

Nous rappelons ainsi, Père, que ton Fils est mort, que tu l'as ressuscité pour nous et que 
maintenant il est celui qui donne vie au monde. 

Il est celui que nous attendons dans la foi, tout en le sachant présent parmi nous. Ainsi nous 
essayons inlassablement de repartir chaque jour à sa rencontre, de préparer son retour visible, 
et de hâter son jour de gloire. 

 Aussi, nous te demandons de nous donner son Esprit qui suscite notre liberté et qui nous aide 
à grandir jusqu'à devenir nous-mêmes le Corps du Christ. 

Assurés de la présence de Jésus parmi nous, et ouverts au souffle de l'Esprit, nous te prions, 
Dieu, d'accorder à ton Église les grâces dont elle a besoin pour accomplir sa mission. 



  
Nous portons aussi dans notre cœur et nos prières tous nos frères et nos soeurs dont les yeux 
n'ouvrent plus sur ce monde. Accueille-les auprès de toi, nous t'en prions. 

Intentions de prières 

Invocation : Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité. 

Intentions  

1- Etre adulte dans la foi, c’est accepter la non-clarté, le manque de certitude, l’ambiguïté 
parfois. 
 Nous avons des choix à faire pour rester fidèles, Seigneur, nous t’en prions, guide-nous. 

2- Ce que « Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé », c’est en communauté que nous le 
découvrons de plus en plus en confrontant nos idées. 
 Que notre communauté avec ton aide, Seigneur, permette à ses membres d’être de plus 
en plus adultes dans la foi, nous t’en prions. 

3- Être disciple, suivre le chemin du Christ c’est chercher à aller au-delà de la Loi, 
accueillir la Parole de Jésus et en vivre. Esprit Saint, puisses-tu nous guider pour que nous 
sachions nous ajuster constamment à l’amour du Seigneur, chacun, chacune et tous ensemble 
en communauté. 

Reprise de l’invocation      

Quand notre vie, Dieu, sera parfaitement accordée à nos prières et à ton amour, c'est par tout 
notre être transfiguré que nous pourrons te rendre grâce. 

Doxologie chantée:     

 Par lui, avec lui et en lui – Amen 
 À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
 Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 

(Invitation aux enfants à entourer l’autel et aux membres de l’assemblée à faire une chaîne) 

3.3. Notre Père chanté 

Prière pour la paix  



Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour la paix et le salut du monde. Nous t’en prions, donne-
nous d’accueillir cette paix au plus profond de notre cœur et pacifie tout notre être. Nous 
pourrons ainsi bâtir ce Royaume de paix et de liberté que le monde attend au long des siècles. 
Amen.  
Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. R/ Et avec votre esprit.  

3.4 Invitatoire à la communion :  

Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l’Agneau qui nous est donné. Devenons ce 
que nous recevons : le signe du salut en ce monde.  

Chant de communion : Les mots que tu nous dis 

2 – Les mots que tu nous dis nous ouvrent à ton mystère,  
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? 
Dis-nous comment comprendre ce qui nous est transmis.  
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? 

3 – Les mots que tu nous dis dépassent nos frontières. 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? 
Tu les redis encore aux peuples d’aujourd’hui. 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? 

4 – Les mots que tu nous dis troublèrent tes disciples. 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? 
Comme le grain en terre qui meurt et porte fruit,  
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? 

3.6 Prière finale : du livre de Ben Sira le Sage 

Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. Le 
Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu prèfères. La vie et la 
mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix. 

7. Avis   

3.8 Au revoir et bénédiction         
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