
Voir l’homélie de ce dimanche 

21e DTO- Dimanche du Temps Ordinaire  - A – 27 août 2017 – 
Les textes : Épitre aux Romains (11, 33-36); Évangile selon Matthieu (16, 13-20) 

Qui est Jésus pour moi? 

Président : Yvon Gélinas;  Chantre : Sara Ngoy Ndombe; Organiste : Sylvain Caron 

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  

1.1 : Indications pour le chant : Pratiquer (sinon,  vérifier la connaissance de l’assemblée …) :  
- le chant d’ouverture « Qui donc es-tu Seigneur Jésus »,  
- le chant de méditation « Apprends-nous la vraie mesure de nos jours »  
- le chant de communion « Nul n’a jamais vu Dieu »  

1.2 Orgue. 

1.3 Mot d’introduction (Yvon) 

- La chantre fait lever l'assemblée – 

1.4 CHANT D'OUVERTURE  Qui donc es-tu, Seigneur Jésus (Mus. : 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.  

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

1.5  PRIÈRE D’OUVERTURE (Yvon) 
Seigneur, si souvent nous entendons dire 
que tu n’es pas un étranger pour nous, 
que tu n’es pas loin 
de ceux et celles qui t’invoquent. 
Fais-nous donc comprendre et sentir 
que ces paroles sont vraies. 
Donne-nous la foi. 
Permets-nous de reconnaître 
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qui est Jésus Christ, 
ton fils parmi nous. 
Lui qui vit et règne 
avec toi et l’Esprit 
pour les siècles des siècles. 
Amen! 

6.   CHANT D'OUVERTURE (suite) : 
QUI DONC ES-TU, SEIGNEUR JÉSUS, VENU SUR NOTRE TERRE  
POUR LIBÉRER L’HUMANITÉ ET RASSEMBLER TON PEUPLE ? 

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 

1.7 Moment de silence 

 - La Chantre fait asseoir  l’Assemblée - 

2. LITURGIE DE LA PAROLE  

2.1 PREMIÈRE LECTURE  

De l’Épitre aux Romains (11, 33-36).  Thérèse Dufresne 
Paul s’adresse aux chrétiens de Rome : 
Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu !  
Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables !  
Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ?  
Qui lui a donné en premier, et mériterait de recevoir en retour ?  
Car tout est de lui, et par lui, et pour lui.  
À lui la gloire pour l’éternité ! Amen 

Quelques notes d’orgue qui introduisent au chant de médication qui suit :  

2.2 CHANT DE MÉDITATION  Apprends-nous la vraie mesure de nos jours 

APPRENDS-NOUS LA VRAIE MESURE DE NOS JOURS,  
QUE NOS CŒURS PÉNÈTRENT LA 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. 
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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. 

Seigneur, enseigne-nous tes voies, fais-nous connaître ta route. 
Toi qui conduis tous ceux qui te suivent vers une vie en abondance.  

2.3  MOMENT DE SILENCE  

2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Yvon) 

Évangile selon Matthieu (Mt 16, 13-20)  

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : 
« Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » 

Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste; pour d’autres, Élie; pour d’autres encore, 
Jérémie ou l’un des prophètes. » 

Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 

Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 

Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la 
chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. 

Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de 
la Mort ne l’emportera pas sur elle. 

Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans 
les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »  

Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ. 

2.5  ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE :      

GLOIRE AU CHRIST, PRÉSENCE ÉTERNELLLE DU DIEU VIVANT ! 

2.6.     Homélie (Yvon) 

2.7 Orgue  

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE) 

3.1 Invitation aux préposés à la communion de se joindre autour de l’autel avec le président. 
   
3.2  Prière sur les offrandes  (Yvon) 
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3.3 Prière Eucharistique (Yvon) 
Élevons notre cœur! 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 

Il est juste et bon de te rendre grâce, 
notre Dieu, 
Toi, la source de vie, secrète et silencieuse, 
d’où jaillit à chaque instant toute nouveauté. 
Nous te rendons grâce  
pour la lumière de chaque jour 
et la promesse cachée de toute semence. 
Loué sois-tu pour l’audace de ta Parole 
qui donne à la soif du cœur humain 
la force supérieure d’un appel. 
Nous te remercions  
de nous avoir fait connaître le bonheur  
de partir à ta rencontre 
dans le clair-obscur de l’espérance. 
C’est pourquoi, par delà nos doutes, 
en communion avec tous les humains 
en quête d’un dépassement, 
nous sommes rassemblés 
en une prière unanime et fraternelle 
pour chanter ta présence et ta gloire. 

3.4 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE  
Soliste, puis assemblée :  
TU ES SAINT DIEU. TU ES SAINT, FORT.  
SAINT, IMMORTEL.  BÉNI SOIT TON NOM !  

Soliste :  
Le ciel et la terre sont remplis de ta présence!  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!! 

3.5 Prière du président (Yvon) 

Tu es venu en Jésus, et nous t’en rendons grâce. 
Il a été l’homme pour les autres, 
la révélation inattendue d’un Dieu 
qui se dévoile sous les traits 
de nos sœurs et de nos frères. 
Béni sois-tu pour Jésus, Christ, le Messie, 
totale liberté, 
révélation d’un Dieu 
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qui nous libère de nos entraves. 
Par lui tu donnes sans cesse au monde 
le signe de la fidélité, 
la promesse de la vie, 
la guérison de toutes blessures 
et le courage de marcher vers ton avenir, 
Béni sois-tu  pour Jésus 
qui la veille de sa mort 
voulut combler ses disciples de son amour. 

3.6 CHANT DU RÉCIT 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.»  

  
 Président :   ………….………...                 PAUSE 

Assemblée :   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 :    ………….………...    

         PAUSE 
  
 Assemblée :  Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. Nous célébrons ta 

résurrection.Nous espérons dans la foi être réunis avec toi. 

3.8 Suite de la prière (Yvon) 
Réunis dans la mémoire de ton Fils, 
Dieu, 
nous voulons repartir chaque jour à sa rencontre. 
Fais nous discerner, 
par ton Esprit et celui de ton Fils, 
 dans ce pain et ce vin 
le corps et le sang du Seigneur. 
En lui, nous voulons t’offrir nos vies 
pour que tu ne laisses jamais figer 
notre élan vers Toi. 

Et maintenant Père 
nous te présentons nos demandes 
avec la confiance que tu inspires à tes enfants. 
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3.9  INVOCATION Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur. 

Intentions de prière (Suzanne) 
Dieu, notre Père, aide-nous, à chercher sans relâche les reflets du visage de ton Fils Jésus.  
Aide-nous à reconnaître sa présence dans l’espérance et les beautés cachées au cœur de tous tes 
enfants. Aide-nous aussi à reconnaître sa présence dans le meilleur de nous-mêmes.  

Nous te prions tout spécialement aujourd’hui pour les personnes qui sont victimes du racisme, 
de la haine et de la violence. Nous te confions tous les migrants de la planète, les sans statut et 
les laissés pour compte.   
Seigneur, que la bonté du regard que Jésus portait sur les plus vulnérables de sa société nous 
inspire et que son Esprit transforme notre regard et nos gestes d’accueil envers les personnes, 
puisque chacune est précieuse à tes yeux. 

Jésus, le Christ, Tu as poussé la confiance jusqu’à faire de chacun et chacune de nous des 
pierres vivantes de ton Église, des pierres vivantes de la communauté d’amour que Tu veux 
pour toute l’humanité.  
Solidement appuyées sur ta présence, donne à notre communauté et à ton Église, d’être fidèles 
à l’espérance que Tu mets en nous.  

INVOCATION Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur. 

3.10  Vers la doxologie (Yvon)  
Quand notre vie, Seigneur, 
sera parfaitement accordée à notre foi, et 
à notre espérance, et à ton amour, 
nous pourrons vraiment te chanter : 

3.11  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 

3.12 Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une chaîne pour 
chanter le Notre Père (Yvon)  

3.13 Notre Père chanté 

3.14  Invitation à l’échange de paix, à la suite de Jésus qui nous a donné sa paix (Yvon) 

3.15 : Invitatoire à la communion (Yvon) 
Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
corps et sang du Christ, 
signes de sa vie donnée 
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qui donne sens à notre liberté 
pour que nos vies sachent s’accomplir. 

3.16 : Communion (avec orgue)  
  

3.17 : CHANT DE COMMUNION       Nul n’a jamais vu Dieu (Sr Marie-Claire - Ph. 
Robert) 

Soliste, puis assemblée :  

 Nul n’a jamais vu Dieu, nul ne sait qu’il est Père. 
NUL N’A JAMAIS VU DIEU, NUL NE SAIT QU’IL EST PÈRE.  
Mais Jésus nous l’a révélé, et l’homme apprend qu’il est aimé. 
MAIS JÉSUS NOUS L’A RÉVÉLÉ, ET L’HOMME APPREND QU’IL EST AIMÉ. 

Nul ne connaît le Fils, nul n’en sait le mystère. 
NUL NE CONNAÎT LE FILS, NUL N’EN SAIT LE MYSTÈRE,  
Mais les pauvres seront comblés, et l’homme apprend qu’il est aimé. 
MAIS LES PAUVRES SERONT COMBLÉS, ET L’HOMME APPREND QU’IL EST AIMÉ. 

Nul ne connaît son cœur, nul n’en sait la misère. 
NUL NE CONNAÎT SON COEUR, NUL N’EN SAIT LA MISÈRE. 
Mais l’esprit vient pour l’habiter et l’homme apprend qu’il est aimé. 
MAIS L’ESPRIT VIENT POUR L’HABITER ET L’HOMME APPREND QU’IL EST AIMÉ. 

3.18 : Prière finale  (Yvon) 
Seigneur. 
Tu as montré ta sagesse 
et ton souci de nous 
en Jésus, Christ, ton fils et notre frère. 
Tu lui as donné un nom, 
qui est au-dessus de tout nom, 
et ce nom, 
tu nous as donné de le connaître. 
Nous te prions. 
Que par ce nom de Jésus Christ 
notre foi grandisse 
jusqu’à nous permettre 
d’être un signe de sa vie, 
- lumière et paix - 
pour tous ceux et celles 
qui te cherchent, 
maintenant 
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et jusqu’au siècles des siècles. 
Amen! 

3.19: Avis  

3.20 : Au revoir et bénédiction 

3.21 Musique d’orgue festive 
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