
Voir l’homélie de ce dimanche 

26e DTO et baptême de Hannah, dimanche 29 septembre 2019 
Paul à Timothée (6, 11-12); Évangile de Luc (16, 19-31) 

Trouver dans ma vie ta présence 
Président : Hubert Doucet ; Chantre : Claude-Marie Landré; Orgue : Sylvain Caron 

Aménagement : L’autel est enlevé. La cuve baptismale est mise à sa place, remplie d’eau tiède. 6 à 8 
pichets sont placés sur une table du côté de la chorale. Le registre est aussi placé sur la petite table (il 
sera apporté sur l’autel après la bénédiction finale).  
Le cierge pascal est placé à côté de la cuve. La planche ronde et la nappe qui la recouvrira se trouvent 
près de l’autel latéral gauche ; les paniers et coupes pour la communion sont placés sur cet autel. Les 
parents, amis et grands-parents sont assis sur le côté, en face de la chorale. La croix d’Hannah est 
déposée à l’avant au pied de l’ambun. 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant (Claude-Marie) : Nada te turbe (méditation); et Debout, resplendis 
(chanté à la fin de la liturgie du baptême). S.V.P. mentionner que la réponse à l’acclamation de 
l’évangile n’est pas inscrite sur la feuille :  Gloire à toi, Seigneur . 

1.2 :   Monition d’ouverture (Marie)   
.Bonjour, 
Nous voilà de nouveau réunis, 
De dimanches en dimanches, jour après jour, nous cherchons du sens, des signes de Dieu dans nos 
vies et en notre humanité et à témoigner sa présence. 
Les textes de ce 29 septembre nous renvoient à nos responsabilités : tant la lettre de Saint-Paul à 
Timothée qui nous conseille de mener le bon combat, que l’Évangile de Saint-Luc avec la parabole de 
Lazare et de l’homme riche, qui nous adjure d’écouter la Parole du Seigneur mais surtout de la vivre, , 
ici et maintenant, auprès de nos frères et sœurs. 
Aujourd’hui nous nous réunissons pour nous rappeler ensemble de ce message et pour fêter la 
présence de ce Seigneur Jésus – Christ. 

Et, ce dimanche s’avère aussi un jour important pour Hannah et notre communauté. 
Souvenez-vous avant l’été, elle nous avait exprimé sa recherche de Dieu et son désir d’entrer dans la 
communauté des Chrétiens et nous l’avions accueillie. 
Aujourd’hui elle vivra son baptême ; elle partage officiellement son souhait de poursuivre son chemin 
de foi à la suite de Jésus, de trouver sa présence tout au long de son parcours accompagnée de nous. 
Comme nous tous, elle se sent appelée… 

Célébrons-le / Bienvenue à cette célébration dominicale, 

1.3  Musique (orgue) 

1.4 :  Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée) :  

Dieu qui nous appelles à vivre (Harm : J. Faubert; adapt. M.L.) (#2, 3) 
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Dieu, qui toujours nous fais signe au cœur même de notre vie, 
Pour te reconnaître, fais en nous ce que tu dis! 
Pour te reconnaître, fais jaillir en nous la Vie! 

Dieu, qui nous apprends 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 (Hubert) 
Dieu, notre Père, 
nous sommes aujourd’hui dans la joie 
parce qu’Hannah a trouvé dans sa vie ta présence. 
C’est ainsi qu’elle fait confiance à ton Fils Jésus 
 pour désirer s’imprégner de son esprit et de son amour. 
Fais que nous tous et toutes ici, témoins de son engagement, 
soutenions Hannah 
pour qu’elle s’empare, en quelque sorte, de la vie de Jésus. 
Ainsi, elle participera à faire grandir l’amitié 
entre tous les habitants de la terre, 
aujourd’hui et pour toujours. 
AMEN     

1.6 :     Reprise du chant d’ouverture : (# 5, 7)  

Dieu, qui donnes ta parole au cœur même de nos déserts, 
Pour être à l’écoute, fais en nous ce que tu dis! 
Pour être à l’écoute, fais jaillir en nous la Vie! 

Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité, 
Pour guider nos pas, fais en nous ce que tu dis! 
Pour guider nos pas, fais jaillir en nous la Vie! 

    Chantre fait asseoir l’assemblée 

     PAUSE 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

1.   Épitre de Paul à Timothée (6, 11-12) (Suzanne) 
Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la 

douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu 
as été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux 
témoins. 

2.  :  Chant de méditation : Nada te turbe (à chanter en boucle, 3 ou 4 fois) 
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Nada te turbe, nada  teespante; quien a Dios tiene nada le falta.  
Nada te turbe, nada te espante; solo Dios basta.  
Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie.  Qui a Dieu ne manque de rien. Seul Dieu suffit. 

3.  : Silence  

4.  : Lecture de l’Évangile selon saint Luc (16, 19-31) (Hubert) 

«En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et 
de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre 
nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. On lui refusait même de se nourrir de ce qui tombait 
de la table du riche. 

Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et 
on l’enterra.  Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de 
loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria ‘Père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de 
mon père, auprès de mes cinq frères. Qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi se 
retrouvent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les 
écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils 
se convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un 
pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.’ » 

Acclamation après l’Évangile : Gloire au Christ, présence éternelle du Dieu vivant!  
Gloire à Toi, Seigneur! 

5. : Homélie (Hubert)  

2.6 : Musique (orgue) 

3. LITURGIE DU BAPTÊME DE HANNAH 

3.1 Mot d'introduction au rite du baptême (Hubert) : 

Nous entrons maintenant dans l’espace du rite du baptême de Hannah. 
C’est à travers des signes concrets que sera exprimé le lien particulier qui s’établit entre Dieu et Hannah. Il 
s’agit d’eau, d’huile et de lumière. Mais avant de procéder à ces différents gestes, nous écouterons la 
profession de foi de Hannah. 

3.2 Credo de Hannah On veillera à mettre un petit banc à l’ambon pour que Hannah puisse être à la bonne 
hauteur pour le micro. Céline reste à ses côtés, pour l’assister au besoin.  
 
Aujourd’hui c’est le jour de mon baptême et je veux le partager avec tout le monde qui voudra partager ce 
jour avec moi. 
Ce matin, j’avais encore un peu peur.  
Mais Maman a souri et m’a fait mon chocolat chaud, Papa m’a pris dans ses bras, mes frères m’ont taquinée, 
(j’aime pas trop ça mais ça me donne le sourire quand même), mes grands-parents m’ont encouragée.  

!  3



C’est quand même un peu dur de parler parce que je suis timide.  
Alors j’ai demandé à Jésus que j’aime de tout mon cœur de me donner du courage et de me rendre plus forte.  
Et je me suis rappelée que vous êtes avec moi parce que tous vos noms sont dans le petit sac à trésor de mon 
baptême (je les ai relus souvent avec Papa et Maman).  
Et aussi parce que vous êtes là pour mon baptême. 
Je voulais être baptisée pour faire comme Jésus et être plus proche de lui. Nous avons parlé avec Papa et 
Maman des symboles du baptême.  
Je suis un peu prête alors. Mais j’ai encore plein de choses à apprendre.  
Des fois, je suis pas sûre mais Maman m’a dit que c’est normal et que j’ai un long chemin devant moi, que 
mon cœur est grand et beau et qu’il va encore grandir et savoir encore mieux écouter.  
Voilà je me sens fière et heureuse maintenant. 
Hannah 

3.3 Bénédiction de l’eau (Hubert) : 

Parents, fratrie, et grands-parents(qui représentent ici les parrain-marraine absents) s’approchent de 
la cuve baptismale et se placent en demi-cercle afin de garder l’ouverture vers l’assemblée. 

Au début de la bénédiction, le président recueille l’eau dans ses paumes et la laisse couler; 

Béni sois-tu, Dieu, 
pour notre sœur l’eau. 

Les enfants (environ 6 à 8) désignés par Céline et Matthieu (fratrie,amis, ou autres enfants de la 
CCSA, si nécessaire) apportent leurs cruches et versent l’eau doucement chacun leur tour (avec l’aide/
supervision de Marie au besoin), pendant qu’Hubert poursuit la prière : 

Oui, nous te louons pour l’eau que tu nous as donnée, 
l’eau qui fait briller ta Création : 
L’eau qui court dans les ruisseaux et n’en finit plus de chanter, 
Toutes les eaux courantes qui se jettent dans les fleuves 
Et vont à la mer. 

Quand tu créas les mondes, au matin du premier jour, 
Ton Esprit planait sur les eaux 
Et l’eau devint pour la terre comme un sein maternel. 

Et c’est dans la rosée du soleil naissant qu’à l’aube de la Résurrection 
Tu as fait surgir pour une vie en plénitude, 
Jésus, le premier né d’entre les morts. 

Qu’aujourd’hui encore, 
ton Esprit vienne sur ces eaux du baptême. 
Qu’il couvre de tendresse Hannah 
quand l’eau coulera doucement sur son front, 

Hannah, montée au besoin sur un petit banc, penche sa tête au-dessus de la cuve, afin que l’eau puisse 
facilement couler de sa tête à la cuve. 
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Hubert baptise Hannah :  
Hannah, je te baptise,  au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 

3.4 Onction de l’huile 

Hannah, par cette onction 
que l’on retrouve dans le plus lointain passé de l’histoire, 
tu deviens responsable de découvrir le visage de Jésus  
avec tous tes frères et sœurs en humanité. 

3.5 Lumière 
Hubert demande aux grands-parents, représantant les parrain-marraine,  d’allumer le cierge de 
Hannah au cierge pascal et de lui remettre, pendant que Hubert proclame :  

Hannah, reçois la lumière du Christ. 
Puisses-tu y trouver un esprit de sagesse. 
Que ton cœur soit rempli de sa luminosité. 

Puis Hubert ajoute : 
Voici le témoignage que la marraine et le parrain d’Hannah, représentés ici par ses grands-parents,  souhaitent 
partager avec elle aujourd’hui . 

Ceux-ci  s’avancent à l’ambun et se partagent la lecture de ce texte: 

Chère petite Hannah,  

Aujourd’hui tes parents te présentent à l'église pour que tu sois baptisée et ils nous ont offert le privilège de 
t’accompagner tout au long de ta vie en devenant ton parrain et ta marraine.  

Lorsque nous avons demandé à tes parents pourquoi ils nous avaient choisis, nous qui sommes 
géographiquement si loin de toi, tes parents nous ont expliqué qu’ils souhaitaient que tu puisses conserver des 
racines dans la belle terre catalane qui t’a vue naître. Comme disait Frère Roger, que ton père aime tant : afin 
que tu puisses continuer à faire partie « d’une communauté où la bonté du cœur et la simplicité seraient au 
centre de tout. »*  
Ton père a rajouté qu’il « savait que nous le prendrions au sérieux et que « sa » merveille de fille méritait ça.» 
Tu vas donc aussi devenir notre merveille, et nous emprunterons les mots d’un illustre artiste catalan, 
républicain venu se réfugier au nord, afin de t’accueillir dans nos familles :  

"Un monde d'enfants" par Pablo Casals 
Tu es une merveille. Chaque seconde que nous vivons est une parcelle nouvelle et unique de l’univers, un 
moment qui ne sera jamais plus... Et qu’enseignons-nous à nos enfants ? Nous leur apprenons que deux et 
deux font quatre, et que Paris est la capitale de la France. Mais quand leur apprendrons-nous aussi ce qu’ils 
sont eux ? Nous devrions leur dire : tu sais ce que tu es ? Tu es une merveille. Tu es unique. Tout au long des 
siècles qui nous ont précédés, il n’y a jamais eu un enfant comme toi. Tes jambes, tes bras, tes petits doigts, 
la façon dont tu bouges. Tu seras peut-être un nouveau Shakespeare, un nouveau Michel-Ange, un nouveau 
Beethoven. Tu peux tout faire. Oui tu es une merveille. Et quand tu grandiras, pourras-tu faire du mal à un 
autre qui est, tout comme toi, une merveille ? Tu dois œuvrer- nous devons tous œuvrer - pour que ce monde 
soit digne de ses enfants.  
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Nous allons œuvrer pour honorer la confiance que tes parents nous ont témoignés malgré la distance. Nous ne 
pouvons pas être prêt de toi en ce grand jour ni dans ton quotidien mais Jésus nous enseigne que ce n’est pas 
l’essentiel :  

Évangile selon saint Matthieu (28, 18-20) « Je suis avec vous tous les jours ».  Jésus ressuscité adressa ces 
paroles aux apôtres : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc ! De toutes les nations 
faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous 
les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »  

Nous serons et tu seras chaque jour dans nos cœurs.  

Nous ne te garantissons pas d’être parfaits mais nous te promettons d’être toujours là pour toi, pour tes joies 
et pour tes peines, pour t’écouter sans te juger, et t’aimer sans préjugés.  

Bienvenue notre merveille.  

Ta marraine Nathalie et ton parrain Guillaume 

3.6 Acclamation de joie 
Le  chant « Debout, resplendis » éclate joyeusement, entonné par Claude-Marie et repris par la 
chorale et l’assemblée. 

Debout, resplendis  (D’après Is 60; musique Communauté de l’Emmanuel, J. M. Morin)  
R/  Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse! 
 Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. 
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 

3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts et leurs rois passeront par tes portes. 
Je ferai de toi un sujet de joie. On t’appelera « Ville du Seigneur ». 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. 

4. LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Pendant la mise en place, moment de musique d’orgue (selon le choix de Sylvain :peut-être une 
musique qui prolongera le « Debout, resplandis »?) 

Aménagement : on (Matthieu, Luc, Claude, etc.) place la table ronde, avec la nappe, au-dessus de la 
cuve baptismale et on y dispose les corbeilles et les coupes, ainsi que le micro. 

Invitation aux préposés à la communion (pour la communion, je propose la répartition suivante :  
Éliot accompagnera Hubert dans un poste à l’arrière, les 2 grands-parents dans le 2e poste à l’arrière, 
Matthieu et Marie dans un poste à l’avant, Aurélie et un jeune de la communauté dans le 2e poste à 
l’avant) .   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Éliot, les grands-parents, Matthieu et Céline, Marie, Aurélie et un jeune de la communauté entourent 
Hubert à l’autel.  

4.1 Prière sur les offrandes (Hubert) 
Seigneur, nous nous présentons devant toi, 
avec ce pain et ce vin, 
pour faire mémoire du dernier repas de ton Fils Jésus. 
Qu’ils confortent nos liens de communion avec la terre entière 
qui nous appelle à en prendre bien soin. 

4.2 Prière eucharistique (Hubert) 
Père, nous te rendons grâce d’être notre Dieu, 
un Dieu qui rêve de vie pour tous les êtres. 
Ainsi justice, confiance, douceur et amour 
peuvent habiter le cœur de toute personne. 
Tu nous as envoyé ton Fils Jésus en qui nous croyons, 
ouvrant à chaque baptisé un espace de paix et de communion. 
Nous sommes particulièrement heureux ce midi 
qu’Hannah ait entendu en son cœur l’appel de ton Fils 
et ait trouvé dans sa vie ta présence. 
C’est pourquoi nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus 
qui, aujourd’hui encore, 
nous permet de célébrer la vie nouvelle dont tu nous gratifies.    

4.3 Acclamation eucharistique : Gloria pour la vie nouvelle #1 (R. Mager; harm. : C. Tassin) 

Chantons Dieu pour la vie nouvelle.  Gloire à toi pour la vie nouvelle! 

Jésus Christ est notre lumière.  Gloire à toi pour notre lumière! 

Qui surgit pour la joie du monde.  Gloire à toi pour la joie du monde. 

Il conduit vers la source vive.  Gloire à toi pour la source vive! 

4.4 Suite de la Prière eucharistique (Hubert) 
Père, 
comme à chaque dimanche où nous nous rassemblons, 
tu nous redis que tu n’es jamais loin, 
À travers les histoires de vie de chacun/chacune, 
tu manifestes ta présence de multiples et riches façons.  

Dans le baptême d’Hannah, nous prenons une plus vive conscience, 
que ton amour est présent au cœur de l’enfant  
qui écoute sa voie intérieure. 
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À travers le geste de son baptême,  
nous accueillons l’espérance et le salut 
que ton Fils Jésus proclama par toute sa vie 
en refusant les marginalités que nous ne savons pas voir. 

À la veille de mourir, 
il nous confia un geste pour que sa mémoire vive 
au-delà de toutes nos morts. 

4.5 Chant du récit de l’institution :  

Assemblée :   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 :   Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour vous. 
 (Pause) 

Assemblée :   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 :   Prenez et partagez, ceci est mon sang, le sang de l’Alliance 
(Pause et inclinaison) 

4.6 ANAMNÈSE  Christ est venu (F. Geissier ; M. Wackenheim) 

Christ est venu. Christ est né.  
Christ a souffert, Christ est mort.  
Christ est ressuscité, Christ est vivant.  
Christ reviendra. Christ est là. (bis)  

4.7 Suite de la prière eucharistique (Hubert) 
 Dieu, notre Père, 
nous te rendons grâce.  
Le baptême fait de nous les témoins 
de la vie nouvelle de ton Fils, 
le Vivant ressuscité.  
L’Esprit que tu nous offres, 
pour que nous marchions à la suite de Jésus, 
nous donne confiance que tu peux soutenir les forces  
qui ne demandent qu’à vivre 
chez les hommes, les femmes et les enfants de notre temps.  
C’est pourquoi nous élargissons notre prière  
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4.8 Intentions de prière  

Invocation : Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus donne-nous un cœur de pauvre. 
Intention 1 : Lu par Jean-paul 
Face à des menaces pourtant communes à l’ensemble de l’humanité comme le récauffement 
climatique, la prolifération nucléaire ou les migrations massives, les nations privilégiant leurs 
égoïsmes se divisent au lieu de s’unir. 
Pour que les dirigeants prennent conscience de leurs reponsabilités et oeuvrent au bien de tous 
les hommes et spécialement des enfants, Seigneur, nous te prions. 

Intention 2 : Lu par Gabin 
Dans notre monde moderne, les familles se trouvent souvent éclatées et disséminées, parfois 
dans le monde entier. Montréal regorge de nombreuses personnes qui vivent loin de leurs 
proches. Mais la distance ne desserre pas forcément les liens familiaux. 
Comme l’homme riche se préoccupe de ses frères dans l’évangile de Lazare, prions pour toutes 
les familles du monde ; qu’elles soient portées par l’amour du Christ. Seigneur, nous te prions. 

Intention 3 : Lu par Hannah ou Eliott 
Pour que les âmes d’enfant, les esprits libres et justes restent confiants et ouverts sans jamais 
sombrer dans la colère et la rancœur, Seigneur, nous te prions. 
Reprise de l’invocation 

Vers la doxologie (Hubert)  
Notre désir de communion, 
ouvert aux femmes et aux hommes de partout, 
trouve sa source en Jésus ton Fils. 
C’est pourquoi nous pouvons dès maintenant te chanter :  

4.9 Doxologie : 

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. 

(Invitation aux enfants de former un cercle) 

4.10. Notre Père chanté 

4.11 Invitation au signe de paix (Hubert). 

4.12 Invitation à la communion (Hubert). 
 Nous sommes le corps et l’esprit du Christ, 
sa présence au monde. 
En participant à cette eucharisite, 
vivons la vérité de ce que nous sommes.  
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4.13  Communion (avec orgue)  
  

4.14  Chant de communion : Trouver dans ma vie ta présence (J. C. Gianadda) (#1 et #3) 

R/  Trouver dans ma vie ta Présence, Tenir une lampe allumée,  
Choisir d'habiter la confiance. Aimer et se savoir aimé. 

1. Croiser ton regard dans le doute,  
Brûler à l'écho de Ta voix,  
Rester pour le pain de la route, 
Savoir reconnaître Ton pas. 

3.-  Ouvrir quand Tu frappes à ma porte,  
 Briser les verrous de la peur,  

Savoir tout ce que Tu m'apportes,  
 Rester et devenir veilleur. 

4.15  Prière finale (Lue par Sophie, une amie de la famille) 

Pour grandir, une graine doit être semée. 
Pour grandir, la Graine de Dieu qui vit en nous doit être donnée. 

Alors Hannah, 
Sème ton sourire, il illuminera des visages. 
Sème ta douceur, elle apaisera ceux que tu rencontreras. 
Sème le grain de l’amitié, il réchauffera des cœurs. 
Sème ta tendresse, elle guérira les blessures. 
Sème des signes d’amour, ils seront bonheur pour ceux qui les accueilleront. 
Sème des paroles de paix, elles éloigneront les nuages de la vie. 
Sème ta prière, sème-la, sème-la encore, elle portera le monde… 

4.16 Avis  
On terminera les avis en remettant à Hannah un souvenir de la part de la CCSA et en 
invitant l’assemblée (après la bénédiction et la signature des régistres) à partager un verre 
de vin ou de jus pour fêter avec Hannah et ses proches ce beau moment de notre 
communauté. 

4.17 Bénédiction finale  
et annonce de la signature des registres de la CCSA qui se fait  sur l’autel (Hubert).
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