
Voir l’homélie de ce dimanche

32e DTO  - B – 11 novembre 2018 – 
Premier livre des Rois (17/10-16);  Évangile selon Marc (12, 38-44) 

À partir de sa place…  

Président : Luc Chartrand;  Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron  

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  

1.1 : Indications pour le chant : chant d’ouverture et refrain du psaume. 

L’Assemblée est ensuite invitée à garder une minute à l’espoir de la paix et à la mémoire des 
soldats qui se sont battus pour la conservation de nos valeurs. 

1.2 Mot d’introduction (Luc).  
Les textes de la liturgie de ce dimanche nous confrontent… Ce matin, l’évangile nous parle de 
personnes toujours désireuses d’occuper des places bien en vues.  Elles sont associées au 
témoignage d’une pauvre veuve qui occupe une place, celle qui est la sienne. Sa situation n’est 
pas étrangère à celle de la veuve de Sarepta. Laissons ces personnages interroger la place qui 
est la nôtre… 

1.3 Orgue. 

- La chantre fait lever l'assemblée – 

1.4 Chant d’entrée :   Harmonia Mundi (#1 et # 2)- Texte :  M.L.; musique anonyme 

 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 toute l’humanité.  

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

1.5 Prière d’ouverture (Luc) 
Nous voici ensemble, sous ton regard 
Seigneur, notre Dieu. 
Puisque tu lis jusqu’au fond de nos cœurs, 
tu sais notre désir de donner 
et notre peur de tout donner. 
À partir de nos situations de vie concrètes, 
augmente notre confiance en ton amour, 
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qui seul pourra nous ouvrir les mains 
à ta manière, 
celle que nous a appris ton Fils, 
Jésus, notre Seigneur 
et notre frère à jamais.   

1.6    Suite du chant d’entrée  ( # 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. 

1.7 Moment de silence  
 - La Chantre fait asseoir  l’Assemblée - 

2. LITURGIE DE LA PAROLE  

2.1 Première lecture   
Du premier livre des Rois (17/10-16) – (André Gaudreau) 
En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville. Une 

veuve ramassait du bois ; il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d’eau pour 
que je boive ? ». Elle alla en puiser.  

Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la 
vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. J’ai seulement, dans une jarre, une poignée de farine, et 
un peu d’huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour 
mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. »   

Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi une petite 
galette et apporte-la moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu 
d’Israël: Jarre de farine point ne s’épuisera, vase d’huile point ne se videra, jusqu’au jour où le 
Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. »  

La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même 
et son fils eurent à manger.  Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le vase d’huile ne se vida pas, ainsi 
que le Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie. 

2.2 Musique d’orgue, qui introduit le chant de méditation. 

2.3 Chant de Méditation     Je te chanterai Seigneur, tant que je vivrai  - Ps 145 (146)-.  

R/Je te chanterai Seigneur, tant que je vivrai.  
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Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob,  
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,  
Lui qui a fait le ciel et la terre; 

R/ Je te chanterai Seigneur, tant que je vivrai. 
Il garde à jamais sa fidélité; 
Il fait justice aux opprimés,  
Aux affamées, il donne le pain. 

R/ Je te chanterai Seigneur, tant que je vivrai. 
Le Seigneur redresse les accablés; 
Le Seigneur aime les justes,  
Le Seigneur protège l’étranger. 

R/ Je te chanterai Seigneur, tant que je vivrai. 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
D’âge en âge le Seigneur régnera 
Ton Dieu, à Sion pour toujours. 

2.4  Moment de silence 

2.5 Lecture de l’Évangile selon saint Marc (12, 38-44) (Luc) 

En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes, qui 
tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les 
sièges d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens 
des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant plus sévèrement 
jugés. » 

Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y 
mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et 
mit deux petites pièces de monnaie.  

Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis 
dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur 
son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. » 

2.6 Acclamation après l’Évangile :   Heureux celui qui écoute la Parole,  
 Heureux celui qui accueille Jésus Christ ! 

2.7 Homélie (Luc) 

2.8 Orgue  

2.9 Retour des enfants, qui partagent leurs échanges.  
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3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

3.1 Invitation des personnes désignées à se joindre au  président pour le service de la table.  
   
3.2  Prière sur les offrandes  (Luc) 

De la création confiée à chacun de nous, 
nous te présentons ce pain et ce vin. Ils sont les produits de ta générosité et de ta bonté. 
Par l'action de ton Esprit, qu’ils deviennent le don de ta vie encore aujourd’hui. 

3.3 Prière Eucharistique (Luc) 
Vraiment, il est juste et bon 
d’entrer dans l’action de grâce, 
d’élever la voix à notre tour 
pour dire aujourd’hui 
notre reconnaissance et notre admiration 
à Toi, présence de toujours à l’humanité 
et Père de Jésus Christ. 

Car l’univers avec tous ses mondes à découvrir 
 est ton œuvre : 
Tu l’as voulu capable d’engendrer la vie 
 et d’être pour nous, 
 qui sommes créés à ton image, 
 le long chemin de l’apprentissage de l’amour, 
 de la vérité, de la découverte de ton visage. 
C’est de ce lieu que nous te rendons grâce. 
Car tu fais de nous des êtres avec un avenir, 
 des enfants de ta tendresse 
 appelés à partager ta vie 

C’est pourquoi mêlant nos voix dès à présent 
 à celle des vivants innombrables au ciel 
 et sur la terre 
 nous pouvons nous aussi chanter : 

3.4 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE Béni soit ton nom (#2 et #4) Texte : M.L. 
#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, 
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Pour la joie vécue dans le partage, de Toi seul nous vient la lumière! 
Béni soit ton nom! 

#4 Dieu Très Saint, qui nous libères, béni soit ton nom! 
Dieu vainqueur de nos ténèbres, béni soit ton nom! 
Ton amour ranime l’espérance, 
Ta bonté nous redit ta Présence, de Toi seul nous vient la lumière! 
Béni soit ton nom! 

3.5 Prière du président (Luc)  
Nous nous tenons devant toi 
avec nos désirs de collaborer à l’avènement d’un monde meilleur, 
mais nous ne pouvons le faire sans tenir compte de nos réalités personnelles. 
Toutefois, forts de notre expérience de ta sollicitude, 
car tu as brisé le mur des solitudes et des séparations : 
nos nuits et nos jours restent accueillants à ta présence 
et nous invitent à reprendre avec assurance 
les gestes et les paroles de ton dernier repas. 

3.6 CHANT DU RÉCIT 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 le don de mon corps livré pour vous » 
(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. » 

Président :  « Ceci est le don de mon sang versé pour vous » 

 (Pause et inclinaison) 

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. 
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3.7 Suite de la prière  
Dieu, 
c’est le souvenir de ton Fils qui 
 nous invite à refaire ces gestes 
 au milieu de nous. 
Nous acceptons d’entrer ainsi 
 en communion toujours plus étroite 
  à sa passion qui nous rend ton pardon, 
 à sa résurrection qui nous rend ta vie, 
 à son retour attendu, 
 qui nous donnera d’être à jamais ton peuple saint. 

Par ce pain et cette coupe que nous allons partager, 
 rends-nous proches de toi, 
 unis les uns aux autres, 
 comme les membres d’un seul Corps. 
Que l’Esprit de ton Fils nous rende capables 
 d’une vie digne de l’appel que nous avons reçu, 
D’accueillir l'autre avec un cœur ouvert, 
 de donner de notre personne 
 à quiconque nous demande,  . 
De servir le vrai bien, 
 autour de cette table où nous espérons 
 que se rassemblent ceux et celles 
 qui sont les sujets de nos demandes 

3.8  INVOCATION Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi, notr’ espérance ! 
Intentions  

Dieu, Père de tous les humains, donne-nous d’oser croire que tu nous aimes vraiment et que 
tous, nous sommes uniques et précieux à tes yeux.  Or Tu sais combien notre désir de « donner » se 
heurte souvent à notre peur presqu’instinctive de « trop donner ». Alors, aide-nous à  prendre appui sur 
ton Amour, pour oser reconnaître et partager joyeusement, librement, les dons que Toi, tu as mis en 
nous.  

À l’exemple de Jésus, aide-nous à développer un regard qui soit bienveillant; un regard qui, au-
delà des apparences, sache rejoindre l’autre dans ses espoirs secrets et dans le meilleur de lui-même. 
Donne-nous d’être ainsi attentifs au désir de chaque personne de trouver sa place et de vivre au 
quotidien la joie du partage. 

En ce jour où nous fêtons l’Armistice, nous te prions Seigneur pour toutes les victimes 
innocentes qui souffrent cruellement des guerres. Nous te prions aussi pour les enfants soldats et pour 
tous ceux qui reviennent traumatisés et brisés par la guerre. Avec ton aide, puissions-nous soutenir sans 
relâche les organismes humanitaires et tous ceux qui accompagnent ces blessés de la vie et qui tentent, 
malgré la souffrance, de nourrir leur espoir et leur courage.  
Aussi, nous t’en prions, que ton Esprit nous aide à devenir des artisans d’une paix durable et 
fraternelle. 
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INVOCATION Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi, notr’ espérance ! 

3.9  Vers la doxologie (Luc)  
Que la participation à cette table au long des temps 
 nous fasse devenir cette humanité accomplie. 

À toi, Dieu, 
dont la louange à la suite des temps 
est espérance de voir se transformer 
nos vies bien incarnées en plénitude de vie… 

3.10  Doxologie chantée (version B) 

Gloire à Toi, Père très bon, par ton Fils, Christ et Seigneur, 
dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie,  
dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen!  

3.11 Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une grande chaîne 
pour chanter le Notre Père (Luc)  
Toi l’absent, mais pourtant proche, 
nous te prions à la suite des chercheurs 
 de ta présence et de ton projet… 

3.12 Notre Père chanté 

3.13  Échange de la paix :  
Offrons et recevons les uns pour les autres un signe de Paix. 

3.14  Invitatoire à la communion (selon une formule qui convient à Luc) 

3.15  Communion (avec orgue)  

3.16  Chant de communion : L’homme qui prit le pain. (# 1, 2, 4)- C. Duchesneau -   
Refrain : 
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui. 
Pour que rien de lui ne s’efface. 

L’homme qui prit le pain n’est plus devant  nos yeux  
pour saisir en ses mains le don de Dieu. 

L’homme qui prit le vin n’est plus devant  nos yeux  
pour donner en festin l’amour de Dieu. 

L’homme qui prit le pain n’est plus devant  nos yeux  
pour révéler sans fin la Vie de Dieu. 
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3.17  LECTURE FINALE     (Virginie)  
Un texte de Charles Singer  

Je n’ai pas le pouvoir d’ôter ton malheur. 
Devant toi je suis pauvre et démuni, 
N’attends rien de moi. 

Mais ce que je peux, c’est m’arrêter et te regarder 
Face à face, comme un égal, 
T’écouter et te parler 
Et peut-être même te sourire pour te partager, 
À la manière d’un bon pain, 
Un morceau d’amitié. 

Ce que je peux, 
C’est prendre connaissance de ta condition 
Afin que tu aies conscience 
Que ta misère devient mon combat 
Et que ma force devient ton espoir, 
Que ton abandon devient ma détresse 
Et que ma chaleur devient ton foyer. 

Je n’ai pas le pouvoir 
De changer ton malheur 
Ni de te guérir. 
Mais je peux te dire : 
 « Ma sœur, mon frère! » 

3.18 Avis de la semaine  

3.19  Au revoir et bénédiction (Luc)
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