Voir l’homélie de ce dimanche
26e DTO- Dimanche du Temps Ordinaire - A – 1er octobre 2017 –
Les textes : Ézéchiel (18, 25-28) ; Épitre aux Philippiens (2, 1-11) Évangile Matthieu (21, 28-32)
Passer des mots aux actes
Président : Luc Chartrand; Chantre Claude Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant :
- le chant du Psaume 24 (refrain et 2e ligne de chaque strophe par l’assemblée).
- le récit de l’institution : présenter la modalité particulière de l’épitre aux Philippiens chantée
par Claude-Marie, suivie des paroles du récit par Luc, puis du refrain repris par toute
l’Assemblée (« Jésus Christ est Seigneur, à la gloire du Père »)
- le chant de communion (si nécessaire) : Dieu qui nous appelles à vivre

1.2

Orgue.

1.3

Première extrait de l’épitre de Paul aux Philippiens, (2, 1-11) (Jean-Guy Larin)
S’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec
amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion,
alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes
sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez
d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas
préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres.
Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus :
- La chantre fait lever l'assemblée –

1.4

CHANT D'OUVERTURE Dieu nous a tous appelés (Mus. : J’Berthier; texte : D. Rimaud)
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 tenir la même espérance,
pour former un seul corps 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,
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pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
1.5

PRIÈRE D’OUVERTURE (Suzanne)
Dieu, nous te rendons grâce pour ta générosité :
Tu veux faire alliance avec nous,
tu nous appelles et tu nous relances,
malgré nos hésitations à passer des mots aux actes,
parce que tu chéris notre liberté.
Tu veux nous associer à ton projet pour le monde,
et ton Esprit a inscrit en nous une commune espérance :
Un monde où régneraient la justice, la solidarité et le souci du bien commun.
Le chemin vers ton Royaume, Jean-Baptiste l’a annoncé et Jésus l’a incarné.
C’est un chemin difficile qui nous trouve souvent fatigués et hésitants.
Mais, ensemble avec Jésus, et forts de ta confiance, nous voulons répondre à ton appel.
.

6.

CHANT D'OUVERTURE (suite) :
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)
5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint,
pour former un seul corps dans l’Esprit.

1.7

MOMENT DE SILENCE, habité par l’orgue
- La Chantre fait asseoir l’Assemblée -

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

PREMIÈRE LECTURE
Du prophète Ézéchiel (18, 25-28) ) (Jean-Guy Larin)
Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas la bonne’. Écoutez
donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ?
N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans
cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour
pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses
crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. »

Quelques notes d’orgue qui introduisent au chant de méditation qui suit :
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2.2

CHANT DU PSAUME 24 (25) (texte A.E.L.F.; Mus. : P. Charron)
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; dans ton amour, ne m’oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.

2.3

MOMENT DE SILENCE

2.4

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Luc)
Évangile selon Matthieu (Mt 21, 28-32)
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ?
Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler
aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y
alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : Oui,
Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent :
« Le premier. »
Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans
le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous
n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous,
après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. »

2.5

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE :
Heureux celui qui écoute la Parole, Heureux celui qui accueille Jésus Christ !

2.6.

Homélie (Luc)

2.7

Orgue

2.8

Retour et partage des enfants

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 (Luc)
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Au moment de fractionner et d’élever la coupe,
accueille notre désir de répondre à ton appel
qui s’enracine dans la vérité de nos actions
et que nous inspire ton Esprit,
lui qui nous unit à toi aujourd’hui
et jusqu’aux siècles de siècles. Amen
3.3

Prière Eucharistique (Luc)
Dieu, Source de vie,
nous sommes ainsi faits
qu'il nous faut toujours progresser
pour demeurer ce que déjà nous sommes devenus,
et pour devenir
ce que nous sommes encore en espérance.
Béni sois-tu
pour ce commencement d'où nous venons,
pour notre liberté reçue comme une chance,
et pour l'avenir qui s'ouvre devant nous,
plus vaste et plus étendu
que tous les projets de notre imagination.
Dieu, Source de lumière,
nous serions sans cesse guettés
par la tentation du repli sur nous-mêmes
et du refus de l'imprévu,
si ta présence parmi nous
ne nous était donnée
comme une aventure à courir,
comme un appel à la nouveauté.
Cette invitation à passer à l’action
se traduit maintenant par une prière unanime
qui chante ta présence...

3.4

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE

(Sanctus de Lourdes. T. et M : J-P. Lécot)

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire!
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom !
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur!
3.5

Introduction au récit de l’Institution (Luc)
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Habités du souvenir de l’hymne aux Philippiens, nous voulons te rendre grâce par ces mots et
cette musique qui redisent la présence de ton Fils à la vigne que tu lui as confiée.
- Claude-Marie se joint à Luc à l’autel- se place à sa gauche pour être vue de la chorale et y demeure
jusqu’à la fin. 3.6

CHANT DU RÉCIT DE L'INSTITUTION

Hymne aux Philippiens (liturgie toscane des O.P.; adapt. A. Gouzès)
Claude-Marie :

1. Jésus qui était de condition divine,
il ne retint pas jalousement
le rang qui l’égalait à Dieu.
2. Mais il s’anéantit lui-même,
prenant condition d’esclave,
devenant semblable aux hommes.
3. À son aspect reconnu pour un homme,
Il s’humilia plus encore,
obéissant jusqu’à la mort,
à la mort sur une croix.

Président (parlé):

Ayant vécu son humanité jusqu'au bout,
Jésus allait mourir par amour pour nous. Il rassembla ses disciples une dernière
fois.
Jésus se donna tout entier.
Il prit du pain et leur dit : «Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour
vous.»
- Pause –

Assemblée :

Jésus Christ est Seigneur, à la gloire du Père

Président (parlé):

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. ».»
- Pause –

Assemblée :

Jésus Christ est Seigneur, à la gloire du Père

Claude-Marie :

4. C’est pourquoi Dieu l’a exalté,
et lui a donné le nom
au-dessus de tout nom,
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5. Afin qu’au nom de Jésus,
tout genou fléchisse,
au ciel, sur terre et aux enfers,
et que toute langue proclame :
Assemblée :

Jésus Christ est Seigneur, à la gloire du Père

3.7

Suite de la prière (Luc)
Que notre regard, Dieu ne s’arrête pas
au pain et au vin déposés devant nous,
sans égard à ce qu’ils représentent
aux yeux de la foi et de l’espérance.
Puissions-nous, par l’Esprit de ton Fils, Jésus,
poursuivre notre route de quête de justice
en œuvrant à la vigne que tu confies à notre bon soin.
Accorde-nous
en toutes circonstances
ce regard d’espérance
qui nous fait chanter :

3.8

Doxologie chantée :
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
- Claude- Marie quitte la table -----------------------------------------------------

4.1

TEMPS DE LA COMMUNION
Désireux de former un seul corps en esprit,
nous te présentons Père nos demandes
avec la confiance que tu inspires à tes enfants.

INVOCATION

Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi notr’ espérance!

Intentions de prière (Suzanne)
Dieu, notre Père, nous voulons d’abord te dire « merci » de nous appelés à travailler librement
à l’œuvre de ta vigne. Toi, dont la compassion se fraie un chemin à travers nos ambivalences et
nos doutes, accompagne-nous dans notre désir de travailler ensemble à ton œuvre.
Qu’à l’exemple de Jésus, ton Fils, notre « oui » se traduise en gestes quotidiens de bonté et
d’espérance.
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Nous te prions que ton Esprit nous inspire des actions à poser pour venir en aide aux
nombreuses populations de migrants qui vivent dans des conditions inhumaines, notamment
celles qui fuient le Myanmar et celles qui sont exploitées et entassées dans des prisons en
Lybie.
INVOCATION

Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi notr’ espérance!

4.2

Invitation au Notre Père (Luc)
« …Alors que nous voulons prier les uns pour les autres, … les enfants sont invités à
venir rejoindre le président pour faire une chaîne pour chanter le Notre Père

4.3

Notre Père chanté

4.4

Invitation à l’échange de paix (selon l’extension que le président juge utile de lui donner)

4.5 :

Invitatoire à la communion (Luc) :
Le président partage le pain, puis dit aux préposés de s’avancer, de prendre le pain et le vin, de
les élever en même temps que lui, pendant qu’il dit « Voici …. »
Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
don de la vie du Seigneur Jésus,
afin que nous devenions, à notre tour, don de vie
pour la croissance d’une vigne plantureuse…

4.6 :

Communion (avec orgue)

4.7 :

CHANT DE COMMUNION

Dieu qui nous appelles à vivre

(Mus. :J. Faubert)

# 1, 5, 7

1. Dieu, qui nous appelles à vivre, aux combats de la liberté,
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis!
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous la vie!
5. Dieu, qui nous appelles à vivre, à veiller en ces temps nouveaux,
Pour vaincre nos peurs, fais en nous ce que tu dis!
Pour vaincre nos peurs, fais jaillir en nous la vie!
7. Dieu, qui vois sur notre route tant de cris de l’humanité,
Pour être à l’écoute, fais en nous ce que tu dis!
Pour être à l’écoute, fais jaillir en nous la vie!
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4.8 :

Prière finale (Denis, lu par Jean-Guy Larin)
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette eucharistie vécue ensemble.
Nous avons chanté, prié, célébré et nous avons senti ta présence et ton appel.
Demeure avec nous, nous t’en prions, et fais-nous demeurer solidaires, confiants et fiers d’être
associés à ton merveilleux projet pour le monde.
Amen !

4.9:

Avis

4.10 : Au revoir et bénédiction
4.11

Musique d’orgue festive
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