
Voire l’homélie de ce dimanche

33e Dimanche du Temps Ordinaire – 19 novembre 2017 – 
Sortir de nos scénarios imaginaires  

Président : Luc Chartrand;   Chantre Claude-Marie Landré;  Organiste : Jacques Hains 
Les textes : Paul 1 Th 5, 1-16 ; Matthieu 25, 14-30 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant : (Claude-Marie)  

1.2 : Un mot d’invitation : (Simon) Bonjour. L’évangile des talents, au 
calendrier d’aujourd’hui, a déjà été utilisé pour le dimanche de la rentrée, 
il y a quelques semaines, afin de nous inviter à mettre nos talents au 
service de notre communauté. C’est une interprétation classique de ce 
texte. Ce matin, en accord avec le calendrier liturgique, nous le reprenons, 
mais avec une lecture tout à fait différente. Nous suivrons le point de vue 
du serviteur paralysé par la crainte. Prêtez donc votre cœur et vos oreilles 
à cette nouvelle analyse d’un texte ancien.   

1.3 Orgue   

- La chantre fait lever l'assemblée – 

1.4 :  CHANT D'OUVERTURE  Dieu qui nous appelles à vivre  

Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté,  
Pour briser nos chaines, fais en nous ce que tu dis 
Pour briser nos chaines, fais jaillir en nous la Vie !  

Dieu qui toujours nous fais signe au cœur même de nos déserts,  
Pour te reconnaître, fais en nous ce que tu dis 
Pour te reconnaître fais jaillir en nous la vie !  

1.5  Prière d’ouverture (Simon) 

Seigneur, devant les difficultés de la vie, 
Devant les problèmes de l’existence,  
Comme le serviteur inquiet, de l’évangile d’aujourd’hui 
Qui n’ose rien faire par peur de son maitre, 
Nous avons tendance à nous replier dans l’inquiétude 
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Dans la peur qui paralyse.  
Seigneur Dieu, sois pour nous, non pas le Dieu qui suscite l’angoisse, 
Mais le Dieu qui libère des peurs. 
Le Dieu qui engendre la confiance.  
Nous t’en prions par Jésus Christ, notre Seigneur et maitre.  

1.6 :  REPRISE DU CHANT D'OUVERTURE  Dieu qui nous appelles à vivre  

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 !  

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 !  

1.9  Silence (accompagné par l’orgue?) 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Première lecture : 1 Thessaloniciens 5, 1-6 (lu par Michèle Beaulac)  

Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas 
besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du 
Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront : « Quelle paix ! 
quelle tranquillité ! », c’est alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, 
comme les douleurs sur la femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, 
frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme 
un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous 
n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les 
autres, mais soyons vigilants et restons sobres. –   

2.2CHANT DE MÉDITATION       Psaume 26 (27)  
     
Refrain : Le Seigneur est lumière et salut 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ?  

2. Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face ». 

3. C’est ta face, Seigneur que je cherche : Ne me cache pas ta face ! 
N’écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours. 
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4. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur, sur la terre des vivants 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. »   

2.2  Moment de silence, suivi d’une musique d’orgue méditative 

- Faire lever l’Assemblée - 

2.3  Proclamation de l’Évangile - Mathieu 25, 14-30 – (Luc) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est comme un homme 
qui partait en voyage : il 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 : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu 
n’as pas répandu le grain. 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, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là 
où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon 
retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à 
celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais 
celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, 
jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents 
!’ » – Acclamons la Parole de Dieu.  

2.5 Acclamation après l’Évangile :  
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 

2.6  Homélie (Luc) 

2.7 Orgue  

2.8 Accueil des enfants qui reviennent de la Pasto et partagent leur 
échange sur la Parole. 
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2.9  Invitation aux personnes qui accompagnent le président pour le 
partage du pain et de la coupe. 

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE  

3.1 Prière sur les offrandes   

Dieu, nous nous présentons devant toi avec ce pain et ce vin, 
pour qu’ils deviennent don de ta vie à partager, 
afin d’émerger de nos inquiétudes, 
afin de vivre comme des fils et des filles libérés. 

 Élevons notre cœur 
- Nous le tournons vers le Seigneur 

 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 
- Cela est juste et bon  

3.2 Prière eucharistique (Luc) 

Dieu d’Abraham et de Jésus, 
nous te rendons grâce d'être notre Dieu. 
Nous te rendons grâce d’abord 
pour ces hommes et ces femmes 
de ton peuple choisi, 
qui t’ont fait connaître à nous,  
qui nous ont révélé ton Alliance, 
qui étaient si bien à ton écoute 
qu'ils ont pu dans leur vie 
nous rendre présent ton mystère. 

Nous te rendons grâce surtout 
pour Jésus de Nazareth, ton Christ, 
pour sa confiance en toi, 
son audace, son courage, ses convictions. 
Par ses gestes et ses paroles, 
il nous a dit que tu étais un Dieu libre, 
que tu étais un Dieu vivant, 
donc toujours neuf et imprévisible. 

Nous te rendons grâce de mieux te connaître, 
de nous faire émerger de nos peurs paralysantes 
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pour passer à l’action,  
grâce à Jésus, le Christ, 
par qui nous voulons t'exprimer 
notre admiration et notre reconnaissance: 

3.3 Acclamation eucharistique Dieu de tendresse… 
(chantée d’abord par la chantre, puis repris par l’assemblée) 

Dieu de tendresse et Dieu de bonté, Dieu plein d’amour et de fidélité,  
Dieu qui pardonnes et qui accueilles ceux qui gardent ta parole. 

3.4 Prière eucharistique  (Luc) 
  Dieu, ton peuple des temps passés 

a toujours été surpris 
par les gestes et paroles  
de tes grands prophètes. 
Il a plus d’une fois été déstabilisé 
par les événements de sa vie. 
Il a même essayé de te surveiller, 
pour prévoir ta conduite  
et se mettre en règle avec toi. 
Il a souvent rêvé que tu deviennes 
son territoire, sa religion, son histoire. 
Mais tu n'as jamais voulu te laisser aliéner 
par ses plans à ton sujet. 

Ton Fils Jésus, lui-même, 
qui accomplissait pourtant  
toute l'espérance de ton peuple, 
était trop déroutant pour être accepté. 
Ses gestes qui parlaient le plus de toi, - 
tel celui de sa colère prophétique au temple, 
où il voulait dire combien tu es plus grand  
que toutes les institutions religieuses  
et souverainement libre dans tes desseins, 
ont été mal compris et l'ont fait passer 
pour un blasphémateur, 
un hors la loi et un faux prophète. 
Tu l’as pourtant, Père, ressuscité des morts 
pour nous dire que tu approuvais sa vie. 

Rassemblés en son nom, 
nous voulons t'exprimer par cette eucharistie 
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notre désir de lui être semblables, 
en nous rappelant justement… 

3.5 RÉCIT CHANTÉ DE L'INSTITUTION : 

Chantre :  Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à sa table une dernière fois. 
 Assemblée : Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 

Il le rompit et leur partagea en disant : 
« Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde ». 

Président : Ceci est mon corps, c’est ma Vie. 
(Pause) 

Assemblée : À la fin du repas, 
Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
Il la fit circuler parmi eux en disant : 

  « Ceci est mon sang,  versé pour vous en signe d’alliance. » 
(Pause) 

Président :  Ceci est mon sang versé pour vous. 
  Refaites ces gestes en mémoire de moi. 

Chantre :  Par ce pain, par ce vin, 
à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
Jésus est présent au milieu de nous. 

Assemblée : Jésus toujours vivant,  
qui nous as aimés jusqu’à la mort, 
Tu es notre chemin  
et Tu nous as promis ton retour. 

Dieu, si tu n'avais pas ressuscité Jésus, 
on aurait continué à penser 
qu'il avait été un faux prophète 
et il serait vite tombé dans l'oubli. 
Il était trop différent de l'image 
qu’on se fait de toi, Dieu, 
pour qu’on Te reconnaisse en Lui. 

Et même nous, aujourd'hui, 
qui savons pourtant que tu l’as approuvé, 
nous aurions peine à l'accepter tel qu'il a été. 
Il a parlé directement, sans détours, 
et nous le voudrions tout en nuances. 
Il s'est élevé contre les conventions, 
et nous le voudrions à l'aise parmi nous. 
Il a fréquenté prostituées et voleurs, 
et nous le voudrions sympathisant  
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avec les bien pensants. 
Il a voyagé dans le pays, 
et nous le voudrions régulièrement en prière. 

Dieu ton Christ, Jésus,  
n'a pas été un homme rangé 
qui ne fait peur à personne. 
Il a été entier et absolu comme toi, 
et bien des gens se sont sentis mal  
en sa présence. 

SILENCE 

Dieu, si nous avons peine à accepter  
le prophète qu'a été Jésus, 
c’est qu’au fond nous avons peur 
que tu nous demandes d'être comme lui. 

Nous te le demandons, Père: 
convertis-nous à l’image de ton Fils Jésus 
pour te rendre avec lui et en vérité 
toute grâce et toute gloire. 

 PAUSE  

À ce Dieu qui nous invite à le découvrir, 
là où nous ne l’attendons pas, 
nous osons vaincre nos peurs pour nous adresser à lui. 

3.6  INVOCATION Entends notre prière, Seigneur exauce-nous. 
 Intentions lues par Guy ) 

Seigneur Dieu, nous t’offrons, ce matin nos inquiétudes et nos peurs,  
Seuls, nous n’arriverons pas à les surmonter, 
Mais avec ton aide, nous t’en implorons, nous parviendrons à retrouver confiance. 

Seigneur Dieu, dans notre monde perturbé par les violences de toutes sortes, 
Dans notre monde dominé par les égoïsmes et la recherche du confort,  
Fais-nous comprendre que l’amour et le don de soi 
Sont les voies privilégiées du bonheur et de l’épanouissement véritables.  
    
Dieu, libère nos cœurs des paroles et des pensées « formatées » 
Des prières mécaniques et des formules figées, 
Pour que nous découvrions la joie du dialogue avec toi, 
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Tel que ton fils Jésus nous l’a enseigné,  
Tel qu’il l’a pratiqué lui-même dans sa courte vie.   

INVOCATION Entends notre prière, Seigneur exauce-nous. 

3.7  Vers la doxologie (Luc)  

 Enfin, Père, quand nous envahit la lassitude, 
permets que nous trouvions en toi la force et la lumière, 

 et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs le chant qui nous fait dire: 

3.8  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 

3.9 Invitation vers le Notre Père  
 Et nous poursuivons nos prières de demandes 

avec les mots mêmes de ton Fils… 

3.10 Invitation aux enfants à venir le rejoindre et à faire une chaîne pour le 
Notre Père (Luc) [Bref silence]  
J’inviterais maintenant nos jeunes amis à venir nous rejoindre pour le Notre 
Père. 

3.11 : Notre Père chanté 

3.12 : Invitation à l’échange de paix, pour nous tous dont la foi prend appui les uns sur 
les autres (Luc) 

3.13 : Invitation à la communion (Luc) 

Voici le pain, voici le vin de notre Eucharistie, 
 dons du Christ, dons de vie,  
signes de son Royaume au milieu de notre monde. 

3.14 : COMMUNION (avec orgue)  
  
3.15 : CHANT DE COMMUNION   Chant de confiance  

Refrain :  Confiance du cœur, source d’espérance,  
Jésus donne-nous un cœur de pauvre  
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1. Tu nous dis : Veillez et priez, Frappez et l’on vus ouvrira 
 Pareil  au berger qui écoute, Tu nous conduis aux sources vives, 
  j’ai confiance en Toi ! 

2. Dans ta tendresse et ta bonté, Tu nous as confié ta parole 
 Pour révéler à tous les peuples, l’espoir d’un monde plus humain,  
 j’ai confiance en Toi ! 

3. Aux premiers rayons du soleil, jusqu’à l’heure où le jour décline,  
 Quand je me lève et je m’endors, Tu veilles sur moi, je le sais,  
 j’ai confiance en Toi ! 

3.16 : LECTURE FINALE  (lue par Marie Claude) 

Ce que tu as commencé en nous, Seigneur, Tu peux l’accomplir.  

Tu nous as donné le pain de ta parole, le pain et le vin de ta vie, 
La nourriture qui donne la force de toujours reprendre 
Et de continuer notre marche. 

Voici que nous allons repartir avec espérance 
Vers nos sœurs et nos frères, 
Vers nos travaux, 
Vers le monde. 
Nous le savons,  
Tu viens de nous le redire, 
Il n’est pas d’autres routes que ce monde 
Pour conduire vers Toi 
Et la joie que Tu promets  
À nos travaux et à nos espoirs. 
Qu’il dépende de nous que cela soit vraiment  
Aujourd’hui et demain.  

3.17: Avis  

3.18 : Au revoir et bénédiction  

DTO-33e-Année A 2017 
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