
22ème dimanche du Temps de l’Église (B) et Fête du Travail – 02 septembre 2018 

Président : Martin Lavoie; Chantre : Claude-Marie Landré; Orgue : Sylvain Caron 

Jacques 1, 21-27; Deut 4, 1-2.6-8; Marc 7, 5-8.14-15.21-23 

« Se salir les mains » 

I INTRODUCTION 

1.1 Pratique de chant 

1.2 MONITION D’OUVERTURE (Suzanne) d’après Jacques 1, 21-27 

Pour introduire cette Fête du Travail, écoutons l’invitation de l’apôtre Jacques : 

Accueillez dans la douceur la Parole que le Père a semée en vous;  

Ne vous contentez pas de l’écouter, mettez la Parole en pratique; 

Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la 
religion, c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de 
se garder sans tache au milieu du monde. 

PAUSE 

Ne pas seulement écouter la Parole, mais la laisser faire son travail en nous… 

Ne pas seulement laisser faire Dieu, mais travailler assidument à parfaire sa création… 

Au risque de côtoyer le mal, au risque de nous salir les mains, au risque du 
découragement… 

Avec la musique de l’orgue, laissons-nous envahir par la tendresse de Dieu et accueillons 
dans la douceur la Parole et l’Espérance que le Père a semées en nous. 

1.3 Pièce d’orgue 

1.4 SILENCE 

1.5 Chant d’ouverture (Harmonia Mundi) 2, 5 

Pleins de reconnaissance pour tous les dons reçus,  
nous voici en ta présence au cœur d’un monde à bâtir,  
garde-nous solidaires, attentifs aux plus petits. 

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

 



1.6 Prière d’ouverture (proposition) 

Père, les humains de tous les âges, 
ont élaboré des prières de soumission 
et des rites de purification 
pour obtenir ta protection. 

Pourtant, ton amour est pure gratuité 
et s’étend à ce qui est faible, tordu et sali. 
Car rien de ce qui nous constitue ne te dégoûte 
Et tu chéris plus que tout notre liberté. 

À la suite de Jésus qui a redonné l’espérance 
Aux boiteux, aux réprouvés, aux faussaires et aux collabos, 
Donne-nous le courage de travailler pour ton Royaume, 
Sans exclure ni mépriser ce qui est souillé. 

Dans ce grand jardin qu’est ton Royaume, 
Travaillant avec tous et pour tous, 
Avec tout le terreau de l’humanité souffrante, 
Avec toutes les fragilités et toutes les souillures, 
Nous rapprocher des autres est la seule manière de nous rapprocher de Toi, 
Qui œuvres avec nous et en nous pour la suite du Monde. 

Aussi, Père, nous t’en prions, 
Ouvre nos cœurs à ta Parole, 
Et redis-nous ta Confiance. 

1.7 Chant (reprise) 3 

Une saison nouvelle ouvre des chemins nouveaux. 
Toi le Dieu qui nous appelle à réveiller notre foi, 
À rendre l’espérance à toute l’humanité. 

 
1.8 SILENCE 

 

2 TEMPS DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE (Jean-Guy) Deut 4, 1-2.6-7 
 
Moïse disait au peuple d’Israël : 
Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que 
vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en prendre possession, 
dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. 
 
Vous les garderez, vous les mettrez en pratique ; ils seront votre sagesse et votre 
intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces 



décrets, ils s’écrieront : « Il n’y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande 
nation ! » 
 
Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur 
notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l’invoquons ? 
 

2.2 Chant de méditation Qui dira à tous les peuples couplets 1, 3, 5 

Qui dira à tous les peuples, le Royaume est parmi nous ! 

Qui dira à celui qui a peur : « Le Seigneur est avec toi, il t’a gravé sur la paume de 
ta main, il te conduit sur un chemin de vie. » 

Qui dira à celui qui cherche : Le Royaume de Dieu est tout proche, il est là au 
cœur de nos vies, il nous conduit sur des chemins de paix. 

Qui dira l’amour du Seigneur, sa fidélité d’âge en âge, qui sera pour les peuples 
en détresse, visage humain de sa tendresse. 

2.3 Prolongement à l’orgue 

2.4 ÉVANGILE Marc 7, 5-8.14-15.21-23 

Les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils 
pas la tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas avec des mains impures. » 

Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est 
écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils 
me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. 
Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la 
tradition des hommes. » 

Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien 
de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui 
sort du cœur, voilà ce qui rend l’homme impur. » 

Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : « C’est du dedans, du cœur de 
l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, 
cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout 
ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. » 

2.5 Acclamation à l’évangile : 

Heureux celui qui écoute la Parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ 

2.6 Homélie 

2.7 Orgue 

 



3 LITURGIE DE L’EUCHARISTIE  

(invitation aux personnes responsables de la communion) 

Voici, Seigneur, un peu de pain et un peu de vin, 
Produits de la terre et de la coopération des humains. 
Voici aussi nos vies, nos espoirs et nos labeurs, 
Habités d’une immense espérance. 

Élevons notre cœur… 

3.1 PRIERE EUCHARISTIQUE (D’après D. Dufrasne : Pour un nouveau départ) 

Il est juste et bon de te rendre grâce, notre Dieu et Père, 
toi la source de vie, secrète et silencieuse, 
d'où jaillit, à chaque instant, toute nouveauté. 

Béni sois-tu pour le monde qui naît, 
telle une lente germination, 
aux rythmes imperceptibles de ton Esprit. 

Nous te rendons grâce,  
Dieu éternellement jeune et créateur, 
de nous associer à toi dans l'enfantement  
d'un monde selon ton cœur. 

Loué sois-tu pour toute parole, 
tout labeur et toute bonté 
qui, portés par toi, engendrent  
plus de vie, plus d'humanité. 

C'est pourquoi, 
par delà nos doutes et nos lassitudes, 
en communion avec tous les êtres, 
en quête d’un temps nouveau, 
nous sommes ici rassemblés 
pour célébrer ta rencontre avec nous en Jésus. 

ACCLAMATION (sur l’air O filii et filiae) 

Dieu saint, Dieu fort, à toi nos chants ! Nos voix s’unissent à tout l’univers, 
Béni sois-tu pour celui qui vient ! Béni sois-tu ! 

Dieu d’Abraham, de Moïse, d’Isaac et de Jacob, 
tu es venu en Jésus dans notre histoire,  
et nous t'en rendons grâce. 
 
En lui, ton Peuple, chargé de son passé,       
reprend sans cesse la route 
pour un nouveau départ à ta rencontre, 



dans le clair-obscur de l’espérance. 

Comme l’un de nous, Jésus 
au seuil des temps nouveaux, 
a connu l'incertitude et le vertige 
devant l'immensité de la tâche. 

Mettant toute sa confiance en toi, 
il a témoigné inlassablement de ton amour. 

Nous nous souvenons en chantant. 
 
CHANT DE L’INSTITUTION : 
 
Assemblée : Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
  « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains. » 
 
Président : Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains. 
 
(Pause) 
 
Assemblée : Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. » 
 
Président : Prenez et buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
  Faites ceci en mémoire de moi. 

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. 
 
Voici le corps et le sang du Seigneur 
livré et versé pour notre salut. 
 
(longue pause et inclinaison) 
 
ANAMNÈSE  

Ta mort, Seigneur, nous la proclamons, 
Ta vie, Seigneur, nous la célébrons, 
Et ta venue, nous l’attendons, Alléluia ! 

Dans cette attente, accorde-nous  
en toutes circonstances 
ce regard d'espérance 
qui se répand comme une douceur 
sur la face des choses et des êtres 
et qui nous rappelle Jésus, ton Fils et notre frère. 



DOXOLOGIE 

Par Lui, honneur éternellement ! Louange et gloire à Dieu tout puissant ! 
Dans l’unité du Saint-Esprit, Amen ! Amen ! 

 

4 TEMPS DE LA COMMUNION 

4.1 Invitation aux intentions de prière 

Confiants que Jésus est présent au milieu de nous, notre louange se fait maintenant prière 

Invocation : Ouvre nos yeux, change nos cœurs, toi, notre espérance ! 

4.2 Intentions (Michelle) 

Seigneur, elles sont nombreuses les personnes que nous avons du mal à aimer, à 
pardonner, ou même simplement à entendre. Libère-nous des préjugés et des jugements 
que nous portons trop facilement sur les autres et sur nous-mêmes. 

 
Seigneur, pour faire croître parmi nous la justice et la fraternité, redis-nous la confiance 
que tu mets en nous et donne-nous la persévérance courageuse du jardinier. 

 
Seigneur, en cette fête du Travail, nous pensons à celles et ceux que leur métier abrutit ou 
avilit, et à toutes les personnes qui sont sans travail. Inspire-nous des actions concrètes, à 
notre mesure, pour que le labeur de chacun soit une source de bonheur et de fierté. 

Invocation : Ouvre nos yeux, change nos cœurs, toi, notre espérance ! 

4.3 Invitation au Notre-Père 

4.4 Chant du Notre-Père 

4.5 Invitation au geste de paix 

4.6 Invitation à la communion 

4.7 Orgue 

4.8  Chant de communion Ta nuit sera lumière de midi (Scouarnec, Akepsimas) 2,3,4 
 
Si tu abats les murs entre les peuples, si tu bâtis un monde plus humain, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. (bis) 
 

Alors de tes mains pourra naître une source, 
La source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de dieu. 

 



Si tu partages le pain que Dieu te donne, si tu entends le cri des affamés, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. (bis) 
 
Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, si tu soutiens l’enfant abandonné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. (bis) 

4.9 Avis – note : pas de prière finale cette fois 

4.10 Bénédiction finale et envoi 

 


