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25e DTO - A – 20 septembre 2020 – Appel de services et de participation 

« De la place pour tout le monde ! » 
Is 55, 6-9; Mt 29, 1-16   

Président : Bruno Demers; Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron 

-------------------------------------------------------- 
 
1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  
1.1  Indications pour le chant : Harmonia Mundi, l’Antienne du chant de méditation et 

l’acclamation inhabituelle après l’Évangile 
 
1.2 Quelques mots pour saluer et rappeler les consignes concernant le port obligatoire du 
masque pendant toute la célébration, masque qui doit être porté devant la bouche ET le nez (mais 
rappelons-nous que cela nous permet de chanter!). (Pierre) 

 
1.3 Mot d’introduction (Bruno) - S’ajoutera après que l’homélie sera écrite.  
 
1.4 Orgue (musique joyeuse, pour stimuler le chant d’ouverture qui suivra). 
 

- La chantre fait lever l'assemblée – 
 
1.5 Chant  d’ouverture :  Harmonia Mundi (# 1 et 2)-  

 
Chacun a dans son âme un chant à partager, 
Toi, le Dieu qui nous rassemble, béni sois-tu à jamais, 
et donne un nouveau souffle à toute l’humanité. 
 
Pleins de reconnaissance pour tous les dons reçus, 
nous voici en ta présence au cœur d’un monde à bâtir, 
Garde-nous solidaires, attentifs aux plus petits. 
 

 
1.6 :  PRIÈRE D’OUVERTURE   (Bruno) 

Seigneur, notre Dieu et Père, 
toujours tu dépasses ce que nous savons et devinons de toi. 
Ta bonté surpasse toute justice 
et tu appelles tous les humains à œuvrer pour ton Royaume. 
 
Nous t’en prions : 
apprends-nous à juger selon ton regard 
et à nous ouvrir à ta bonté. 
Que nous soyons à ta mesure  
accueillant aux autres et à tout avenir. 
 
Par Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur et notre frère 
qui vit avec toi et l’Esprit Saint 
maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. 
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1.7  REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE  ( # 3, 5) 

 
Une saison nouvelle ouvre des chemins nouveaux, 
Toi, le Dieu qui nous appelle à réveiller notre foi,  
à rendre l’espérance à toute l’humanité. 
 
Tu éveilles l’oreille de ton peuple rassemblé. 
Pour le don de ta parole, béni sois-tu à jamais, 
soutiens notre espérance et enseigne-nous tes voies. 
 

 
1.8 Moment de silence  

 
 - La Chantre fait asseoir l’Assemblée - 

 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE  
 
2.1 Du livre d’Isaïe (Pierre) 

 Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche.     Que 
le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le 
Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon.  

Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – 
oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont 
élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. 

 
2.2 Musique d’orgue, qui introduit le chant de méditation. 
 
2.3 Chant de Méditation Apprends-nous la vraie mesure de nos jours (# 1, 3, 4) 
 
Antienne :   Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent ta Sagesse. 

 
 Mes pensées ne sont pas vos pensées.  Mes chemins ne sont pas vos chemins.  
 Recherchez les biens du Royaume, et le reste sera donné. 

 
 Toi qui sièges avec les puissants, garde une âme de serviteur, 
 Car aux pauvres et aux plus petits, le Royaume est promis. 

 
 Seigneur, enseigne-nous tes voies, fais-nous connaître ta route.  
 Toi qui conduis tous ceux qui te suivent vers une vie en abondance. 
 
2.4  Moment de silence 
 
2.5 Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (Mt 29, 1-16)  (Bruno) 

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des Cieux est 
comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa 
vigne.  Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce 
d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, 
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sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. 
Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même.      

Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-
vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que personne ne nous a 
embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ 

Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle les ouvriers et distribue le 
salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers.’ Ceux qui avaient commencé à cinq 
heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint le tour des premiers, ils 
pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier.     En la 
recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une 
heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !’ Mais le maître 
répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec 
moi pour un denier ?  Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à 
toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce 
que moi, je suis bon ?’ » 

(« C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. ») Phrase à 
ajouter ou non, selon la décision de Bruno) 

 
2.6 Acclamation après l’Évangile :  Seigneur, ouvre nos cœurs à ta Parole! 

 Toi qui nous invites à travailler à ta vigne!  
 

2.7 Homélie (Bruno) 
 
2.8 Orgue  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
   
3.1  Prière sur les offrandes (Bruno) 
 

Seigneur, Dieu de tendresse, 
nous te prions au moment 
de présenter nos offrandes : 
donne à chacun sa part de pain et d’amour 
pour qu’il puisse découvrir les trésors de ta bonté 
et te rendre grâce par le Christ notre Seigneur 

 
3.2 Prière Eucharistique (Bruno) 
 

Le Seigneur soit avec vous 
Élevons notre cœur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 

 
Vraiment il est juste et bon de te rendre grâce, 
toujours et en tout lieu, 
à toi Père très saint, 
par ton Fils bien-aimé Jésus Christ. 
C’est lui qui nous dit tes propres paroles 
et nous révèle tes pensées. 
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Il est le chemin qui nous conduit vers toi, 
il est la vérité qui nous rend libres, 
il est la vie qui nous remplit de joie. 
C’est pourquoi nous te rendons grâce, Père, 
et nous unissons nos voix 
à celles des anges et des saints 
pour chanter et proclamer : 

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

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

 
3.4 Prière vers le récit (Bruno) 

Dieu, 
c’est ta joie que l’amour germe et croisse parmi nous, 
que ceux et celles qui sont seuls 
trouvent un regard, une parole, une maison. 

 
C’est pour nous rappeler et accomplir ce projet originel 
que tu as envoyé Jésus, ton fils, en ce monde. 
Il nous a appris 
que tout nous est donné pour être partagé avec tous : 
Temps et force, vie et mort. 
Il a connu d’expérience les ténèbres 
d’un monde fermé sur lui-même 
et il a été blessé par notre mal. 
Mais rien n’a pu briser 
son désir de communion avec nous. 
Jusqu’à sa dernière heure, il est resté fidèle  

 
Ainsi, Père, 
chaque fois que nous te rendons grâce, 
aimons-nous, pour évoquer la communion qui nous unit à ton Fils 
répondre à ton invitation 
et refaire les gestes de son dernier repas. 

 
Mais, avant, Père de toute grâce, 
nous t’en prions, envoie ton Esprit Saint 
afin qu’il sanctifie nos offrandes : 
que ce pain et ce vin 
deviennent pour nous le corps et le sang 
du Christ, notre Seigneur. 

 
 
3.5 CHANT DU RÉCIT DE L'INSTITUTION 
Assemblée :  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, 
  Afin de libérer l’espoir pour les humains. » 
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Président : Prenez et mangez-en tous : 
  Voici mon corps livré pour les humains 

Pause 
Assemblée :  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. » 
 
Président  Prenez et buvez-en tous : 
  Voici mon sang versé pour les humains. 
 

Pause et inclinaison 
 
3.6 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! 

 
3.7 Prière vers l’intention de prière qui suivra le message pour notre communauté (Bruno) 

Père,  
nous te rendons grâce encore maintenant 
car aucune vie n’a été aussi féconde que la vie de ton Fils. 
Lui qui s’est donné jusqu’au bout, 
voici qu’il vit et qu’il est devenu 
l’espérance et l’avenir de notre monde, 
le visage de notre fraternité. 

 
À cause de Jésus, Père, 
nos espoirs s’ouvrent comme à perte de vue 
et nous les confions à ta bienveillance. 

 
3.8 Message du président de notre communauté (qui se termine par une intention à l’Esprit 

Saint, suivie d’une invocation par l’assemblée) (Pierre)  
 

Nous sommes aujourd’hui le traditionnel dimanche de l’appel à servir. Oui nous 
sommes tous appelés à servir au sein de la communauté pour qu’elle soit vivante et créatrice 
d’Amour et de Joie. En ces temps de pandémie, tout semble nous éloigner de la vie en 
communauté car on ne parle que de distanciation sociale. Cependant nous arrivons à faire 
communauté autrement. Reste que la nécessité d’avoir des membres actifs est un élément 
fondamental de la communauté qui ne pourrait pas vivres sans ces membres engagés. 
Il y a plusieurs façons de servir : 
• Donner du temps et de son énergie pour que nous puissions continuer de fonctionner. 
Ce sont les membres actifs dans les comités de liturgie, de silence prière musique, des chemins 
de foi, des repas communautaires, de l’accueil et du nettoyage de l’église, sans oublier aide 
partage et évangile et vie. Tous ces comités ont besoin de votre implication pour les organiser 
• Participer aux activités de la communauté est une autre manière de s’impliquer. Venez 
aux célébrations du dimanche, venez à silence prière musique, venez aux chemins de foi et 
aux repas communautaires lorsque les activités pourront reprendre, au groupe évangile et vie 
qui a déjà repris, aux réunions du conseil de pastorale. C’est la participation qui rend possible 
et intéressant toutes ces activités et assure leur pérennité. 
• Finalement participer au financement de la communauté est une autre façon de servir, 
mais je vous en reparlerai plus tard. 
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Je vous laisse écouter ce que vous souffle l’Esprit Saint pour votre implication cette année dans 
la vie de la communauté pour la rendre porteuse du message évangélique d’aujourd’hui : il y a 
une place pour tous dans la vigne, n’hésitons pas à prendre celle que le Seigneur nous appelle à 
occupe 

 
Invocation :  Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir le Royaume. 
 
3.9 Prière vers la Doxologie (Bruno) 

Enfin, Père,  
puissions-nous, entraînés par ton Esprit, 
devenir de plus en plus l’humanité de ton Fils 
jusqu’à ce qu’il vienne pour de bon 
et que notre souffrance soit effacée, 
que toutes nos soifs et nos faims soient apaisées. 

 
Alors, dans notre bonheur, 
nous pourrons te redire à jamais cette louange 
qui déjà prend en Jésus toute sa vérité : 
 
 

3.10 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! 

 
 
3.11 Invitation au Notre Père (Bruno) 

Nous sommes tous appelés, 
à des endroits et des moments différents, 
pour travailler à la vigne du Seigneur, Maître de l’univers. 
Que sa Parole et son Esprit nous guident 
pour demander la venue de son Royaume : 
 

3.12 Notre Père chanté 
SVP, donner les 4 notes à l’orgue pour introduire le chant 
 

3.13  Invitation à l’échange de paix et échange de la paix   (Invitation faite par Bruno, en lien avec 
notre thème et rappel des modalités de la pandémie) 
 

3.14   Rappel des modalités pandémie (Pierre). 
Il n’y a qu’un seul poste de communion, à l’avant. La communion se fera sous une seule espèce. 
Vous êtes invités à vous avancer en une seule ligne, par le milieu, en commençant par l’avant, 
suivant les indications d’Édouard. Il faut garder son masque et respecter les 2 mètres de distance. 
Le prêtre donnera le pain dans la main, sans la toucher. On ne prononce aucune parole. On enlève 
son masque pour communier, puis on le remet. 
On retourne à sa place par les allées latérales pour éviter de se croiser. 

 
 
 
3.15 Invitatoire à la communion (Bruno) 

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,  
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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 :  L’homme qui prit le pain (C. Duchesneau) (# 1, 2, 4) 

 
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. 
 

2 L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux 
Pour donner en festin l'amour de Dieu. 
 

4 L'homme qui prit le pain n´est plus devant nos yeux 
Pour révéler sans fin la Vie de Dieu. 
 

 
3.18  Prière finale : (Bruno)  

Seigneur, rends-nous serviables sans nous imposer 
 pour que nous puissions aider les autres sans les humilier.  
Rends-nous dévoués à la terre, à tout ce qui est petit, effacé,  
pour que nous puissions prendre à cœur ce que personne ne prend à cœur  
Rends-nous suffisamment pauvres  
pour que nous soyons nous-mêmes aidés par les autres.  
Renvoie-nous chercher dans ce monde la nourriture de ta parole et la force de ton nom.  
Par Jésus notre frère qui est avec Toi et avec nous. Amen. 
 

3.19 Avis de la semaine  (Pierre) 
 
3.20  Au revoir et bénédiction (Bruno) 
 
 


