
Voir l’homélie de ce dimanche 

20è dimanche  du temps ordinaire (Année C) 18 août 2019 
Thème : Accepter une foi qui divise? 

Président : André Descôteaux. Chantre : Claude-Marie Landré;  
Organiste : Sylvain Carron, Hautbois : Rémi Collard 

(Jr 15/10; 38/4-6,8-10; Lc 12/49-53) 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant : Claude-Marie, pratiquer le psaume s.v.p    

1.2 : Monition d’ouverture (Christine)  
Bonjour à chacune et chacun. L’évangile de ce dimanche nous parle de paix et de division. Il nous 
confronte avec des réalités tout autour de nous. Comment réagissons-nous? 

1.3 Musique : hautbois et orgue 

1.4 : Chant d’ouverture :   Dieu qui nous appelles à vivre # 1, 2 
Dieu qui nous appelles à vivre, aux combats de la liberté. 
Pour briser nos chaines, fais en nous ce que tu dis 
Pour briser les chaines fais jaillir en nous la vie! 

Dieu qui nous appelles à vivre, aux chemins de la vérité, 
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis. 
Pour lever le jour, fais jaillir en nous la vie 

1.5 : Prière d’ouverture  (André) 
Dieu, Père toujours fidèle, 
tu demandes à ton Église 
d’être le lieu où l’Évangile retentit 
en contradiction avec l’esprit du monde. 
Convertis nos cœurs au feu de ta Parole; 
donne à tes enfants assez de foi et de courage 
pour ne pas déserter, 
mais témoigner de toi. 
Par Jésus Christ, le témoin fidèle, 
mort pour la vérité 
mais maintenant vivant auprès deToi, 
dans la communion de l’Esprit, 
pour les siècles des siècles.  Amen. 

1.6 : Reprise du chant d’ouverture   # 5, 7 
Dieu qui nous appelles à vivre, à veiller en ces temps nouveaux, 
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Pour vaincre nos peurs, fais en nous ce que tu dis. 
Pour vaincre la peur, 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! 

SILENCE 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Première lecture du livre de Jérémie : (Édouard) 
      
En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi 
Sédécias : « Que cet homme soit mis à mort : en parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste 
de combattants dans la ville, et toute la population. Ce n’est pas le bonheur du peuple qu’il cherche, mais 
son malheur. » Le roi Sédécias répondit : « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous ! » 
 Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melkias, fils du roi, dans la cour de 
garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne il n’y avait pas d’eau, mais de la boue, et 
Jérémie enfonça dans la boue. 
Ébed-Mélek sortit de la maison du roi et vint lui dire : « Monseigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait 
au prophète Jérémie, c’est mal ! Ils l’ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim car on n’a plus de 
pain dans la ville ! »  Alors le roi donna cet ordre à Ébed-Mélek l’Éthiopien : « Prends trente hommes 
avec toi, et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu’il ne meure. » 

2.2 Hautbois et orgue introduisant le psaume 

2.3 Psaume 39 (40)  Musique Jean Thibault. 

Seigneur, à mon aide! Viens à mon secours! 

D’un grand espoir, j’espère le Seigneur 
Il s’est penché vers moi pour entendre mon cri. 

Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, de la vase et de la boue; 
Il m’a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas. 

En ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu : 
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. 

 Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. 
Tu es mon secours, mon libérateur : mon Dieu, ne tarde pas!   

Seigneur, à mon aide! Viens à mon secours! 

Temps d’arrêt 

!  2



2.4 Proclamation de l’évangile (André) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je 
voudrais qu’il soit déjà allumé !  Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce 
qu’il soit accompli! Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais 
bien plutôt la division. Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées :  
trois contre deux et deux contre trois ;  ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la 
mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la 
belle-mère. » 

2.5 Acclamation à l’évangile :  

Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?     

2.6 Homélie  (André) 

2.7 Hautbois et orgue   

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

(Invitation aux personnes qui distribuent la communion) 

3.1 Prière sur les offrandes 

Que ton Esprit, Dieu notre Père, 
vienne consacrer nos offrandes. 
Qu’il répande en nos cœurs le feu de ton amour 
et nous donne ainsi la force de marcher 
à la suite de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen. 

3.2 Prière eucharistique 

Élevons notre cœur. 
Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâce, 
toujours et en tout lieu, 
à toi, Père très saint, 
par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
Jadis, tu as fait remonter de la citerne 
Jérémie, ton prophète. 
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Au matin de Pâques, 
tu as libéré ton Fils Jésus 
des liens de la mort. 
Aujourd’hui, tu nous fais passer des ténèbres 
à ton admirable lumière. 
Nous pouvons annoncer les merveilles 
que tu accomplis. 
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, 
nous chantons l’hymne de ta gloire 
et sans fin nous proclamons… 

Acclamation chantée (sanctus) :    

Dieu très sait, nous t’espérons, Dieu très saint, nous t’acclamons! 
Hosanna au plus haut des cieux!  (bis) 

Béni soir celui qui vient! Béni soit ton fils Jésus! 
Hosanna au plus haut des cieux!  (bis) 

  
Dieu de l’univers, 
nous te rendons grâce 
pour Jésus, ton. Fils, 
venu dans notre monde en ton nom. 
Il est ta parole 
qui libère et guérit, 
qui redresse et fait vivre. 
Il répand le Feu de l’Esprit 
qui fait toute chose nouvelle. 

Alors que nous étions loin de toi, 
Dieu notre Père, 
tu nous as fait par lui revenir vers toi. 
Lui, ton propre Fils, 
a été livré au pouvoir humain, 
rejeté par la violence du monde, 
afin que, par sa mort, 
nous soyons en paix avec toi et entre nous. 

Aussi pouvons-nous maintenant 
célébrer en reconnaissance 
le mystère de cette réconciliation 
qu’il nous a lui-même obtenue. 
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Nous t’en prions, Père : 
sanctifie ces offrandes 
par la force de ton Esprit, 
alors que nous accomplissons 
ce que Jésus nous a dit de faire en mémoire de lui. 

Chant de l’institution: 
Chantre :  Ayant vécu son humanité jusqu’au bout 
  Jésus allait mourir par amour pour nous. 

Il rassembla ses disciples une dernière fois. 

Assemblée :  Jésus se donna tout entier. 
 Il prit du pain et leur dit : 
« Prenez et partagez ceci est mon corps. » 

Président :  Oui,  « prenez et mangez-en tous : 
  ceci est mon corps livré pour vous ». 

 SILENCE 

Jésus se donna tout entier. 
Il prit la coupe de vin et leur dit : 
« Prenez et partagez ceci est mon sang. 
Faites ceci en mémoire de moi » 

Président :. « Prenez et buvez-en tous, 
     car ceci est la coupe de mon sang, 
        le sang de l’alliance nouvelle et éternelle, 
     qui sera versé pour vous et pour la multitude 
     en rémission des péchés. 
     Vous ferez cela en mémoire de moi ». 

SILENCE ET INCLINAISON 
  
ANAMNÈSE :        

   
Jésus nous rappelons le don de ta vie pour nous. 
Nous célébrons ta résurrection. 
Nous espérons dans la foi 
Être réunis avec toi. 

En mémoire de lui, 
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mort et ressuscité pour nous, 
nous sommes devant toi, Père, 
tenant en mains pour te bénir, 
cette coupe et ce pain 
que ton Esprit vient sanctifier. 

Qu’il nous sanctifie nous-mêmes 
quand nous communierons 
à ce pain et à cette coupe, 
que ces gestes de notre foi 
nous donnent d’annoncer courageusement, 
par toute notre vie, 
la mort de Jésus, le Seigneur, 
en attendant qu’il vienne dans la gloire. 

Et que l’Esprit lui-même 
inspire maintenant, nos prières. 

Invocation : Sûr de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 

 Intention de prières  (Monique) 
1 – Nous t’en prions, Seigneur : envoie-nous ton Esprit, qu’il nous aide à discerner entre les valeurs 
essentielles à défendre et ce qui est accessoire, parfois source de conflits qui enveniment nos relations; 
fais de nous des artisans de paix. 

2 – Nous te prions pour nos frères et sœurs chrétiens qui vivent dans des pays où ils sont persécutés à 
cause de leur foi. Accorde-leur de trouver la force de persévérer malgré les malheurs qui les accablent, 
avec le soutien de la communauté des croyants, qui les porte dans leurs prières. 

3 – Notre Église aussi est en butte avec des conflits internes, notamment à cause des scandales qui 
sévissent en son sein. Nous t’en prions : que la voix de ceux qui dénoncent ces scandales soit entendue 
des autorités ecclésiastiques et que ceux qui en sont la cause ne restent pas impunis. 

Invocation : Sûr de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 

Quand nos vies seront vraiment 
à l’image de notre prière, 
c’est par tout notre être 
que nous chanterons ta louange 
avec la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, 
avec les apôtres, les martyrs de tous les temps 
et les saints qui ont vécu dans ton amitié, 
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avec nos frères et sœurs décédés 
que nous confions à ta miséricorde 
par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. 

Doxologie chantée :     

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! 

Que nos cœurs brûlent du feu 
que Jésus est venu apporter sur la terre! 
Ainsi, habités par le même Esprit, 
ensemble chantons : 
    
3.3. Notre Père chanté 

Que celui qui a traversé l’épreuve de la passion 
nous comble de la paix véritable 
au-delà de toutes divisions. 
Échangeons un signe de sa paix! 

3.4 Geste de paix 

Invitatoire à la communion : Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
     corps et sang du Christ, signes de sa vie partagée 
     et de notre communion fraternelle. 

3.5 Chant de communion : Puisqu’il est avec nous # 1, 2, 3   

Vous tous qui cherchez les signes de l’Esprit dans ce monde à recréer, 
Vous tous qui cherchez, ne perdez pas espoir, Dieu lui-même est avec nous. 

Puisqu’il est avec nous tant que dure cet âge, n’attendons pas la fin des jours pour le trouver … 
Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage,  
Découvrons-le qui est caché au cœur du monde comme un feu! 

Puisqu’il est avec nous pour ce temps de violence, ne rêvons pas qu’il est partout, sauf où on meurt … 
Pressons le pas, tournons vers lui notre patience, 
Allons à l’homme du pardon qui nous fait signe par sa vie! 

Puisqu’il est avec nous dans nos jours de faiblesse, n’espérons pas tenir debout, sans l’appeler … 
Tendons la main, crions vers lui notre détresse, 
Reconnaissons sur le chemin celui qui vient guider nos pas! 
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3.6 Prière finale : (Christine) 

Comment es-tu foyer de feu 
et fraîcheur de fontaine, 
une brûlure, une douceur 
qui rend saines nos souillures? 

Comment fais-tu de l’homme un dieu, 
de la nuit une lumière, 
et des abîmes de la mort 
tires-tu la vie nouvelle? 

Comment la nuit vient-elle au jour? 
Peux-tu vaincre les ténèbres, 
porter la flamme jusqu’au cœur 
et changer le fond de l’être? 

Comment n’es-tu qu’un avec nous, 
nous rends-tu fils de Dieu même? 
Comment nous blesses-tu d’amour 
et nous blesses-tu sans glaive? 

Syméon le Nouveau Théologien 

3.7 avis ( Pierre Francou) 

3.8 au revoir et bénédiction : (président de l’assemblée) 

3.9 Hautbois et orgue
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