
Voir l’homélie de ce dimanche 

24e dimanche du temps ordinaire (A) - 17 septembre 2017 -  

Invitation à la participation – Appel de services 

(Rm 14, 7-9 ; Mt 25, 14-28; 1 Co 12, 4-7,12-13,27) 

Président : Luc Chartrand;  homéliste : Pierre Francou; chantre : Claude-Marie Landré, orgue : 
Sylvain Caron 

Les feuillets qui présentent la Communauté et ses activités et services sont aux portes de l’église 
– Les personnes responsables des activités et services et les membres du Conseil de Pastorale 
ont un macaron qui les identifie.  

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  

1.1  Indications pour le chant (Claude-Marie)  
1.2  Mot d’accueil (Geneviève) 

1.3 Musique d’orgue (2 à 3 min)           
 Pause 

1.4 Chant d’ouverture :   Harmonia mundi  (couplets 1 et 3) 

 1- Chacun a dans son âme un chant à partager. (bis) 
  Toi le Dieu qui nous rassembles, béni sois-tu à jamais, 
  et donne un nouveau souffle à notre communauté.  

 3- Une saison nouvelle ouvre des chemins nouveaux. (bis) 
  Toi le Dieu qui nous appelles à réveiller notre foi, 
  à rendre l’espérance à toute l’humanité. 

1.5 Prière d’ouverture (Luc) 

 Différents les uns des autres 
 et poursuivant, chacune et chacun, notre cheminement, 
 nous avons été pourtant rassemblés par ta Parole, Seigneur. 
 Nous portons des attentes. 
 Parle-nous de ton projet et de nous-mêmes. 
 Fais-nous voir quelles solidarités nouer entre nous 
 et quel partage accomplir  
 à la croisée de nos chemins. 
 Donne consistance à nos efforts 
 de rapprochement et d’entr’aide. 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2017/Hom170917.php


 Et qu’ainsi chacune, chacun réalise peu à peu  
 le meilleur de lui-même 
 dans la communion du Christ Ressuscité 
 et la liberté de l’Esprit, 
 aujourd’hui, tous les jours 
 et jusqu’aux siècles des siècles. 
1.6    Reprise du chant d’ouverture   Harmonia mundi  (couplets 4 et 5)  
  
  4- Tu ouvres pour ton peuple un chemin de liberté. (bis) 
  Pour la voix de tes prophètes, béni sois-tu à jamais, 
  et garde-nous sensibles à ton souffle créateur.  
  

5-  Tu éveilles l’oreille de ton peuple rassemblé. (bis) 
  Pour le don de ta Parole, béni sois-tu à jamais, 
  soutiens notre espérance et enseigne-nous tes voies. 

La chantre fait asseoir l’assemblée 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 

2.1  Première lecture : de la lettre de Paul aux Romains (Michèle Cardinal) 
 Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si 
nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. 
Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a 
connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. 

 Silence 

2.2  Chant de méditation  Dieu nous a  tous appelés 

 Refrain : Nous sommes le corps du Christ,                                                                    
   chacun de nous est un membre de ce corps.                                                  
   Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis) 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 Dieu nous a tous appelés à la même sainteté  
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 



 Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon 
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 Postlude à l’orgue (1 min) 

 

2.3  Proclamation de l’Évangile selon Matthieu (25, 14-23)     - Pierre - 

 Jésus parlait à ses disciples de sa venue; il disait cette parabole :     
        Un homme, qui partait en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il 
remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun 
selon ses capacités; puis il partit.  
Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. 
De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. 
Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. 
 Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui 
qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : “Seigneur, tu m’as 
confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.” Son maître lui déclara : “Très bien, 
serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans 
la joie de ton seigneur.” 
 Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : “Seigneur, tu m’as confié deux 
talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.” Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et 
fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton 
seigneur.” 
 Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : “Seigneur, je savais que tu es 
un homme dur. J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre.  
Le voici. Tu as ce qui t’appartient.” Son maître lui répliqua : “Serviteur mauvais et paresseux, il 
fallait au moins placer mon argent à la banque. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui 
qui en a dix. » 

2.4 Acclamation après l’Évangile   Alleluia (8 fois) 

2.5 Homélie (Pierre) 

2.6 Orgue 

2.7  Retour et intervention des enfants 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE  

 Appel aux préposés à la distribution de la communion. 



3.1  Prière sur les offrandes  

 Voici, Seigneur ce pain et ce vin : 
 ils sont les fruits de la terre, du soleil 
 et du travail humain. 
 Qu’ils nous rappellent aujourd’hui 
 jusqu’où Jésus est allé dans le don de sa vie 
 afin que notre vie porte du fruit. 

3.2  Prière eucharistique  (alternée par Luc et Pierre) 

Luc : Élevons notre cœur ! 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu ! 

Seigneur, notre Dieu et Père,  
tu nous vois rassemblés en ta présence 
et nous voulons en ce dimanche de l’appel de services, 
chanter encore pour toi, 
car ta parole est toujours vivante 
au milieu de nous, 
et l’Esprit de ton Fils 
est là qui ne cesse de nous réunir avec patience, 
dans le respect de nos engagements et de nos projets. 

C’est l’Esprit qui, ouvrant notre vie à ta parole, 
nous rapproche de toi 
et nous incite à chanter 
notre bonheur d’être aimés : 

Acclamation eucharistique :   Béni soit ton nom  ! 
  
1)  Dieu vivant qui nous rassembles, béni soit ton nom ! 
 Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom ! 
 Vois les peuples unis dans la prière, 
 espérant une nouvelle terre, 
 de toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom ! 
   
2)  Dieu très saint qui nous appelles, béni soit ton nom ! 
  à ouvrir des voies nouvelles, 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 ! 

Pierre : Père,  
ton Fils est venu en ce monde  
depuis tant de siècles, 
et pourtant sa parole nous rejoint encore. 

Elle est là, resplendissante ou cachée, 
à la source de nos désirs, 
au secret de nos souffrances, 
à la jointure de nos projets 
et de notre vie quotidienne. 

Oui peu à peu, 
à mesure qu’il se fait voir à la croisée des chemins, 
ton Fils devient quelqu’un parmi nous 
et il donne sens 
à ce qu’ensemble,  
nous essayons de devenir. 

Luc : Aussi aimons-nous, le dimanche, 
 pour évoquer l’espérance que nous apporte ton Fils, 
 répondre à son invitation et célébrer l’eucharistie. 

 C’était la veille de sa mort, 
 Jésus présidait la table, 
 entouré de ses amis : 
                                                           
Chant du récit de l’institution :  

 Jésus, la nuit qu’il fut livré rompit le pain et dit :      
  Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains. 

 Président : …..  (Pause)  

 Jésus, la nuit qu’il fut livré montra le vin et dit :  
 Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. 

 Président : …..      (Pause et inclinaison du président et de l’assemblée) 



  
Anamnèse  Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection 
         Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 

Pierre : Père,  
la mémoire de ton Fils, mort et ressuscité, 
nous habite toujours 
et elle devient, jour après jour, 
le ressourcement de notre vie,  
l’espérance qui nourrit notre désir 
de marcher dans ses pas 
et de partager avec nos frères et soeurs humains 
le meilleur de nous-mêmes.  

Tu connais nos aspirations secrètes, 
mais nous voulons, 
en rappelant l’une ou l’autre à ton souvenir, 
nous redire à quelle source de confiance 
puise notre prière. 

Invocation :   Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir le Royaume 
 1) Père, Tu nous rassembles ce matin devant Toi, Tu nous appelles à bâtir un monde plus 
accueillant, plus solidaire. Que chacun(e) d'entre nous, à sa mesure, apporte sa pierre à la 
construction de ce Royaume que Tu veux pour nous. 

 2) Jésus notre frère, merci de nous avoir fait connaître le Père, par tes paroles  
et par tes gestes. Qu’inspirés par ta confiance en Lui, habités par ton espérance, nous avancions 
avec courage vers ce Royaume que nous sommes appelés à bâtir. 

 3) Au milieu de notre monde déchiré, nous rendons grâce pour les chercheurs / 
chercheuses de paix qui, au milieu des conflits, œuvrent inlassablement. Nous prions l'Esprit, 
qu'il soutienne nos efforts à tous et toutes sur ce chemin si difficile. 

Reprise de l’invocation :  Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir le Royaume 

Luc :  
 Notre communion ainsi transfigurée, 
 nous pourrons avec plus de vérité 
 te chanter : 

Par lui, avec lui et en lui, 
   



à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles                Amen !  

3.3. Invitatoire et chant du Notre Père  

3.4 Invitatoire à la communion  

 Voici le pain et le vin de notre eucharistie, corps et sang du Christ, 
signes de sa vie donnée pour que nous ayons la vie. 

3.5 Orgue (1 ou 2 min environ) 

 puis  
Chant de communion   Si le Père vous appelle 

 1- Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, en vivant de son Esprit 
 Bienheureux êtes-vous !  
 Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, 

Bienheureux êtes-vous !  
 Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson 
  Bienheureux êtes-vous !  
Refrain :  Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !                                                                          

  Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu !                                                
2- Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur,       
Bienheureux êtes-vous !                                                                                     Si le 
monde vous appelle à l’accueil et au partage sans attendre de retour,    
Bienheureux êtes-vous !                                                                                     Si 
l’Eglise vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers,               
 Bienheureux êtes-vous !                                                                                              

 3- Si le Père vous appelle à partager toute richesse, pour ne suivre que son Fils,           
 Bienheureux êtes-vous !                                                                                    Si le 
monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix,           
Bienheureux êtes-vous !                                                                                    Si 
l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière, au service des plus pauvres,                 
Bienheureux êtes-vous !                                                                                                                                                                           
  

 5- Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner gratuitement,           
 Bienheureux êtes-vous !                                                                                    Si le 
monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violent,                 
Bienheureux êtes-vous !                                                                                     Si 



l’Eglise vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit,               
Bienheureux êtes-vous !      

 3.6 Texte final (de la 1ère lettre de Paul aux Corinthiens) – Michèle Cardinal 

 Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. 
 Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. 
 Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. 
 A chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien.  
 Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres; et tous 
les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps.  
Il en est ainsi pour le Christ.  
 C’est dans un unique Esprit que tous, nous avons été baptisés pour former un seul corps.  
Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. 

3.7  Avis : présentation par Pierre Francou des responsables des comités et services 
 et des différentes activités de la Communauté. 

3.8 Au revoir et bénédiction  


