
Voir l’homélie de ce dimanche

27ème Dimanche du Temps ordinaire- (année C) - 2 octobre 2016 
Président : Hubert Doucet

Chantre : Claude-Marie Landré,  Organiste : Sylvain Caron
Ha 1,2-3; 2,2-4 - 2èrme Tim 1, 6-8.13-14, - Lc 17,5-10  

Thème : le juste vivra par sa fidélité
————————————————————————————————————

1- OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 Indications pour le chant 

1.2 Musique d’orgue

1.3 Mot d’accueil par Hubert
(Claude-Marie fait lever l’assemblée) 

1.4 Chant d’ouverture Si tu n’entends mon cri d’appel

1- Seigneur, à cause de ton nom, nous voici rassemblés.
Dieu du ciel et de la terre, toi la Parole de vie,
 Seigneur, à cause de ton nom, nous voici rassemblés.
2- Pourquoi, dis-nous pourquoi, Seigneur, tant de peuples affamés ?
Toi qui as rempli la terre de richesses à partager.
 Pourquoi, dis-nous pourquoi ,Seigneur, tant de peuples affamés ?
3- Pourquoi, dis-nous pourquoi, Seigneur, tant de coeurs éprouvés ?
Toi qui es venu sur terre pour guérir et libérer.
Pourquoi, dis-nous pourquoi, Seigneur, tant de coeurs éprouvés ?

1.5 Prière d’ouverture (Hubert) 

Dieu notre Père,                                                                                                     
depuis les temps les plus lointains,                                                                                
la violence qui écrase et crée la misère                                                                      

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom161002.php


est au cœur de notre aventure humaine.                                                                
Nous nous demandons parfois si tu nous écoutes.                                           
Pourtant, dans les lieux les plus troublés,                                                                                          
des femmes et des hommes poursuivent leur engagement                                                                                   
pour que la vie continue et l’humanité s’accomplisse.                                          
Pour eux, ils ne font que leur devoir.                                                                      
Leur fidélité à la vie est un témoignage                                                                                   
qui ressemble à l’engagement de ton Fils Jésus                                                           
qui s’est fait serviteur.                                                                                               
Rends-nous capables de faire de même,                                                               
aujourd’hui et pour les siècles à venir.
Amen    

1.6 Reprise du chant d’ouverture   

6- Pourquoi, dis-nous pourquoi, Seigneur, toutes ces longues nuits ?
Toi qui es vie et lumière, toi la lampe sur nos pas,
Pourquoi, dis-nous pourquoi, Seigneur, toutes ces longues nuits ?
7- Fais-nous marcher à ta lumière, ne sois pas loin de nous;
Dieu du ciel et de la terre, espérance des humains,
Fais-nous marcher à ta lumière, ne sois pas loin de nous;
8- Tu es venu dans notre monde nous ouvrir un chemin,
Dieu du ciel et de la terre fais-nous connaître tes voies.
Tu es venu dans notre monde nous ouvrir un chemin,

Chantre fait asseoir l’assemblée 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Lecture du livre du prophète Habacuc  (Suzanne Loiselle)
Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? 

Crier vers toi : « Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le 
mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence; dispute et discorde 
se déchaînent.

Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, 
clairement, sur des tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est 



encore une vision pour le temps fixé; elle tendra vers son accomplissement, et 
ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans 
retard.

Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité.

Silence 

2.2  Chant de méditation Seigneur que ta Parole

1- Seigneur, que ta Parole réveille notre foi !
Quand tout obscurcit ton visage, quand nous doutons de toi :
Seigneur, que ta Parole réveille notre foi !
2- Seigneur, que ta Parole réveille notre coeur !
Pour reconnaître sur nos routes ton visage et ta voix :
Seigneur, que ta Parole réveille notre coeur !
3- Seigneur, que ta Parole ranime notre foi !
Pour croire en ce temps de violence qu’en toi tout renaîtra : 
Seigneur, que ta Parole ranime notre foi !
4- Seigneur, que ta Parole éclaire nos chemins !
Toi qui nous confies cette terre, ce monde à recréer :
Seigneur, que ta Parole éclaire nos chemins !
5- Seigneur, que ta Parole change notre regard !
Pour nous ouvrir à ton mystère, reconnaître tes voies :
Seigneur, que ta Parole change notre regard !

Prolongement à l’orgue puis pause

2.3 Proclamation de l’évangile (Hubert) 

En ce temps-là les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la 
foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de 
moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici « Déracine-toi et va te planter dans 
la mer », et il vous aurait obéi.

Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, 
lui dira à son retour des champs : « Viens vite prendre place à table » ? Ne lui 
dira-t-il pas plutôt : « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le 



temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour » ? Va-t-il 
être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même 
vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : 
« Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir. » »

2.4 Acclamation après l’évangile

Seigneur, que ta Parole réveille notre foi !

. 2.5  Homélie (Hubert)

. 2.6  Orgue

. 2.7 Accueil des enfants

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
Invitation du président aux personnes préposées au service de la 
communion à le rejoindre à la Table 

3.1 Prière sur les offrandes
Dans ce pain et ce vin,                                                                                  
Dieu notre Père, nous t’offrons                                                                                
le travail des hommes et des femmes                                                                    
qui se font serviteurs de l’humanité.                                                                             
Que ton Fils Jésus, serviteur des serviteurs,                                                             
habite ce pain et ce vin.  

3.2 Prière eucharistique 
Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

Père,                                                                                                                     
bien que nous ressemblions souvent au prophète Habacuc                                           
qui te trouvait bien silencieux devant la misère et le mal,                                      
nous voulons aujourd’hui te rendre grâce d’être notre Dieu.                             
Tu nous as donné ton Fils Jésus                                                                                                   



dont l’amour qu’il porte à toute l’humanité                                                        
témoigne du souci que tu te fais pour nous.                                                        
Venu comme ton serviteur, il s’est fait notre ami,                                            
nous faisant connaître tout ce qu’il a appris de toi.                               
Comment être déçu devant le don gratuit de ton amour!                                        
Nous sommes dans l’admiration                                                                               
pour ta présence au milieu de nous.                                                                                  
Elle fait espérer l’accomplissement de ton œuvre,                                                       
au jour qui sera le tien.                                                                                     
C’est pourquoi, confiants en ta présence,                                                                      
tous ensemble, nous voulons te chanter :

Acclamation eucharistique Sanctus de Lourdes

refrain : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom !
1- Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
2- Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !

Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce.                                                             
À la suite de Jésus, tu nous invites à vivre au quotidien,                                                                  
le don gratuit de ton amour.                                                                                     
Cette foi que tu nous offres,                                                                        
qu’elle ne soit pas un capital à augmenter,                                                                 
mais une façon d’être qui fait merveille                                                                         
en vue d’humaniser le monde qui est le nôtre.   

Par toute sa vie, ton Fils nous montre à être croyant.                                                  
Il a été ce serviteur fidèle                                                                                            
qui s’est mis en tenue de service                                                                               
pour que l’humanité entière découvre                                                                       
le souci que tu te fais pour nous.                                                                                         
En effet, la vie et la mort de ton Fils Jésus témoignent                                                                                                                                                                                    
du profond désir de communion qui t’habite.                                                                             

En ce dimanche où nous sommes réunis,                                                                                                     
pour faire mémoire de la vie et de la mort de Jésus,                                                                     



venu pour servir et donner sa vie,                                                                                                   
nous nous avançons avec pleine assurance vers toi                                                                         
et refaisons les gestes de son dernier repas.

 
Chant du récit de l’institution La nuit qu’il fut livré

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. »

Président : « C’est mon Corps, livré pour vous. »  
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 : «C’est mon Sang, livré pour vous.»    
PAUSE

Assemblée : Christ était mort, Christ est vivant,
Christ reviendra, Alléluia !

Dieu notre Père,                                                                                                       
dans le geste de ce dernier repas de Jésus,                                                                     
le mal n’est plus le dernier horizon de notre histoire,                                       
ta parole tend vers son accomplissement.                                                               
Ton Fils a vécu dans la fidélité à l’appel                                                                   
qu’il avait reçu de toi.                                                                                             
C’est pourquoi sa vie nous donne confiance dans la vie                                             
dont nous voulons être les serviteurs,                                                                        
à l’image de tant d’hommes et de femmes                                                               
qui poursuivent le service du quotidien,                                                                   
partout dans le monde,                                                                                             
même dans les lieux les plus soumis à la violence.



C’est dans cet esprit                                                               que nous 
t’adressons maintenant notre prière

Invocation pour les intentions de prière :    Dieu fidèle, présence éternelle, 
nous te prions

1- 
2-
3- 

Reprise de l’invocation : Dieu fidèle, présence éternelle, nous te prions

Par ton Fils le Juste,                                                                                                      
qui s’est montré fidèle jusqu’au bout,                                                                       
nous voulons te rendre grâce                                                                                            
de nous associer à ta vie                        

Doxologie
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 

Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père 

3.2 Notre Père chanté

3.3  Geste de paix 

3.4. Invitatoire à la communion

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, corps et sang du Christ,                               
signes de sa vie partagée et de notre communion fraternelle.

3.5  Chant de communion Si l’espérance t’a fait marcher
 



1- Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, 
Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés
alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu.

2- Si la colère t’a fait crier justice pour tous,
Si la colère t’a fait crier justice pour tous, tu auras le coeur blessé,
alors tu pourras lutter avec les opprimés.

5- Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin,
Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir les bras,
alors tu pourras marcher au rythme du pardon.

6- Si la misère t’a fait chercher aux nuits de la faim,
Si la misère t’a fait chercher aux nuits de la faim, tu auras le coeur ouvert,
alors tu pourras donner le pain de pauvreté.

3.6 LECTURE FINALE () 
De la 2ème lettre de Paul à Timothée

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui 
est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur 
que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. 
N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur.

Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté. avec l’aide de l’Esprit 
Saint qui habite en nous.

3.7  Avis 

3.8  Au revoir et bénédiction (Hubert) 

———————————————————————————
27ème Dimanche du Temps ordinaire- (année C) - 2 octobre 2016 

Thème : 

Chant d’ouverture 
——————————————————————————————

Chant de méditation



Acclamation après l’évangile

Acclamation eucharistique
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,
Béni soit ton nom !
- Ciel et terre sont remplis de ta gloire…

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….

Président : « C’est mon Corps, livré pour vous. »  
PAUSE

Assemblée :   

Président : «C’est mon Sang, livré pour vous.»   
PAUSE

Assemblée : Christ était mort, Christ est vivant
Christ reviendra, Alléluia !

Invocation pour les intentions de prière 

Chant de communion 


