
Voir l’homélie de ce dimanche 

Dimanche 5 novembre 2017 – 31e  dimanche DTO année A 
    

« Le plus grand parmi vous sera votre serviteur » 
1 Th (2,7b-9.13) ; Mathieu (23,1-12) 

Président : Hubert Doucet; chantre : Sara Ngoy Ndombe; orgue : Pierre Caron 
____________________________________________________________________ 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant    

1.2 : Introduction  

Bonjour et bienvenue! 
« Le plus grand parmi vous sera votre serviteur », nous dit Jésus dans l’évamgile 

d’aujourd’hui. C’est là tout un programme que nous propose Jésus! Mais qu’est-ce que 
servir? Et comment servir? Certaines personnes s’oublient tellement elles-mêmes qu’elles en 
deviennent admirables et admirées… ce qui est le contraire de l’enseignement de Jésus. 
D’autres servent comme des esclaves, en perdant leur identité et leur estime de soi, ce qui 
n’est pas non plus, me semble-t-il, ce qu’à voulu dire Jésus… Comment s’y reconnaître? Y a-
t-il donc des balises pour nous guider dans la voie du service? Paul, dans sa lettre aux 
Thessaloniciens, nous indique peut-être un chemin… 

Bonne célébration. 

1.3 :  Orgue  

1.4 :  Silence 

1.5 : Chant d’ouverture : 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’Église vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson. 
Bienheureux êtes-vous! 

Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu! 
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3 – Si le Père vous appelle à partager toute richesse pour ne suivre que son Fils, …………. 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix, ........................... 
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière au service des plus pauvres, ……………….. 

1.6 : Prière d’ouverture 

Dieu notre Père,                                                                                                                       
comment ne pas te célébrer,                                                                                                              
toi qui nous as envoyé ton Fils                                                                                                             
pour que nous devenions des sœurs et des frères                                                                                 
trouvant en toi, notre Père,                                                                                                           
leur sentiment d’appartenance à la même famille.                                                                              
Cette extraordinaire alliance que tu développes avec nous,                                                       
rends-nous capables de l’accomplir pleinement,                                                                              
sans établir des séparations et des hiérarchies,                                                                                                 
à la manière de Jésus qui s’est fait serviteur, notre modèle,                                                   
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen 

1.6 :     Reprise du chant d’ouverture :  

4 – Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau, ………….. 
Si le monde vous appelle à marcher avec confiance à la suite de Jésus, ……………….. 
Si l’Église vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau, …………. 

5 – Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner gratuitement, …………. 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violents, …………… 
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit, ……… 
   
2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Première lecture : De la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens (2,7b-9.13) 
(André Vallerand) 

Nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses 
nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non 
seulement l’Évangile de Dieu, mais jusqu’à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très 
chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues : c’est en travaillant nuit et jour, 
pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous, que nous vous avons annoncé l’Évangile de 
Jésus. 
 Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu : quand vous avez reçu la 
parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est 



réellement, non pas une parole d’hommes, mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, 
les croyants. 

Orgue (pour introduire le psaume) 
   
2. : Psaume 130: Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. 

1 – Seigneur, je n’ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux; 
Je ne poursuis ni grands desseins ni merveilles qui me dépassent. R/ 

2 – Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse; 
mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. R/ 

3 – Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. R/ 

Silence 

3. : Proclamation de l’Évangile : Mathieu (23,1-12) 

En ce temps-là, Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les scribes 
et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, 
faites-le et observez-le. Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils 
attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens; mais 
eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être 
remarqués des gens : ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges; ils aiment les 
places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues et les salutations 
sur les places publiques; ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi. 

 « Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul 
maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le titre de 
père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus 
donner le titre de maître, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi 
vous sera votre serviteur. » 

2.4       Acclamation à l’Évangile : Heureux celui qui écoute la Parole… 

2.5 Homélie   

2.6 Orgue 

2.7    Accueil des enfants    



3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Appel aux personnes qui distribuent la communion 

3.1 Prière sur les offrandes  

Que ce pain et ce vin                                                                                                                     
devenant signes de l’alliance de Jésus avec toute l’humanité                                                                                      
nous entraînent dans la voie du service et de la communion.     

3.2 Prière eucharistique 

Élevons notre cœur! 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu ! 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce d’être notre Père                                                              
et de nous inviter, de tout ton cœur, à faire alliance avec toi.                                                   
Nous ne savons pas toujours qui tu es.                                                                              
Nous avons parfois tendance à te créer à notre image                                                                        
et ainsi imposer à ceux qui te cherchent de lourds fardeaux.                                                      
Nous te rendons grâce car, tout au long de l’histoire,                                                                          
tu nous as envoyé des femmes et des hommes                                                                                 
qui nous rappellent que, dans ta personne,                                                                                        
tu es alliance avec tous et toutes.                                                                                                   
Ton Fils Jésus qui est venu vivre avec nous                                                                                      
manifeste, de manière encore plus vive,                                                                                   
ta tendresse à être une mère qui entoure de soins ses nourrissons.                                                                                                                                                                                     
C’est pourquoi nous sommes heureux                                                                                                  
d’être serviteurs et servantes de cette alliance                                                                                
que tu ne cesses d’établir avec toute l’humanité.                                                                        
Nous voulons t’exprimer notre joie en chantant :        

Acclamation eucharistique :  

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! 



Suite de la prière eucharistique 

Père, à mesure que sa vie avançait,                                                                                     
ton Fils Jésus souffrait de la caricature que l’on faisait de toi :                                                            
Toi le Père, le Dieu de l’alliance, tu étais transformé en pesants fardeaux,                                        
Créateur de tous, tu devenais la propriété de quelques-uns.                                                     
Ne pouvant plus se taire, de manière forte,                                                                                                            
ton Fils nous révélait qui tu étais, un Père,                                                                                            
et qui nous étions, des frères et sœurs.  
Cette révélation est heureuse,                                                                                                        
mais, aujourd’hui comme hier,                                                                                                        
elle nous invite à une hauteur de vie                                                                                                
qui met à rude épreuve nombre de nos aspirations.                                                              
C’est pourquoi nous te prions :                                                                                                    
rends-nous capables d’accueillir l’évangile de vie                                                                         
que ton Fils Jésus nous a révélé par tout son être                                                                               
et que la nuit qu’il fut livré,                                                                                                                      
il symbolisa de manière tout à fait particulière,                                                                              
dans le dernier repas qu’il prit avec les siens : 

CHANT DE L’INSTITUTION : 

1 – 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) 

2 – 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 et inclinaison) 

Anamnèse : En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain,  
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 
Pour un monde nouveau, Pour un monde d’amour.  
Et que viennent les jours de justice et de paix! 



3.3 Suite de la prière eucharistique 

Dieu notre Père,                                                                                                                         
depuis les temps les plus lointains,                                                                                                            
tu fis alliance avec toute l’humanité                                                                                          
et nous invitas à en devenir les serviteurs                                                                                         
pour que tous se reconnaissent frères et sœurs,                                                                     
dans le respect des différences qui sont propres à toute famille.                                                          
Que ton Esprit poursuive en nous aujourd’hui                                                                                
cette dynamique d’engagement,                                                                                                        
en communion avec ton Fils.                                                                                                   
Répondant à l’invitation de ta Bonne Nouvelle,                                                                                              
nous serons ainsi servantes et serviteurs de ton alliance.    
Père, comment te dire aux autres, sans mieux savoir qui tu es?                                                           
Laisse-nous accueillir ta parole pour ce qu’elle est réellement.                                                   
Ainsi, notre vie transparaîtra de ton Fils Jésus et nous pourrons chanter :    

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 

En dénonçant avec vigueur les scribes et les pharisiens, Jésus nous invitait                                   
à ne pas rétrécir l’Alliance à nos seuls soucis, mais à nous faire serviteurs                                            
de nos frères et sœurs dont les besoins sont multiples: 

Intentions de prière : Invocation : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur 

1 – Nous avons parfois tendance à exiger des autres ce que nous ne faisons pas nous-mêmes. 
Nous t’en prions, Seigneur : fais que nos actions correspondent à nos paroles, aussi bien en 
public que dans la vie quotidienne. 

2 – Il y a dans le monde des personnes et des organismes qui se consacrent à défendre ldes 
droits des plus faibles et à améliorer leur sort. Nous t’en prions, Seigneur : garde intact leur 
engagement, en dépit des obstacles qu’ils rencontrent. 

3 - Il y a, autour de nous, des personnes qui ont besoin de notre aide, mais nous ne nous en 
apercevons pas toujours. Nous t’en prions, Seigneur, ouvre nos yeux et nos oreilles à leurs 
besoins, pour que nous puissions les soutenir tout en respectant leur dignité, 



Reprise de l’invocation 
3.4. Introduction au Notre Père 
Nous conclurons ces demandes en les intégrant à la grande prière du Notre Père. C’est 
pourquoi j’invite les enfants à venir me rejoindre autour de la table.  
 Notre Père chanté 

Partage de la paix 

3.5 Invitatoire à la communion :  
 Voici le pain et le vin partagés, corps et sang du Christ,                                                  
 invitation à nous transformer en serviteurs. 

3.6   Orgue au début de la communion 

Chant de communion :  
Comme Lui, savoir dresser la table, Comme Lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui. 

1 – Offrir le Pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur; 
Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. 

2 – Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés; 
Être pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde. 

3 – Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir; 
Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. 

4 – Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœur; 
Être pour eux des signes d’Évangile au milieu de notre monde. 

3.7  Prière finale  

Prière du Frère Roger de Taizé 

Dieu de tendresse, fais de nous des humbles de l’Évangile.  
Nous voudrions tellement comprendre qu’en nous,                                                                       
le meilleur se construit à travers une confiance toute simple,                                                        
et même un enfant y parvient.      

8.  Avis   

9.  Bénédiction


