
Voir l’homélie de ce dimanche 

27è dimanche du temps ordinaire (Année C) 6 octobre 2019 
Thème : gardons le cœur ouvert 

Présidant : Bruno Demers, chantre : Claude-Marie Landré, organiste : Sylvain Carron  
(Les lectures : 2 Tim 1/6-8, 13-14; Lc 17/ 5-10) 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

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

1.2 : Monition d’ouverture (Bruno)  

1.3 Musique d’orgue 

1.4 : Chant d’ouverture : Tu es mon guide, # 1, 2,  M. : D. Lavoie, T. : ML 

Tu m’as montré le chemin de la vie, tu m’as rempli d’espérance, par ta présence. 

En toi j’ai mis ma confiance, tu es, Seigneur, l’espérance, 
Même la nuit, tu nous conduis vers toi, vainqueur des ténèbres, 
Toi, la clarté sur nos chemins, qui nous ouvre au jour. 

Quand tu parles de justice, d’espoir et de liberté, 
Quand tu nous dis de partager, d’avoir un cœur qui écoute, 
Je me souviens que tu es là, au milieu de nous. 

1.5 : Prière d’ouverture  (Bruno) 

Dieu de toutes les saisons, 
la foi des disciples s’est affermie 
au contact de ton fils Jésus 
et à travers leur présence les uns aux autres. 
Nous t’en prions : 
que nos cœurs s’ouvrent à ta Parole 
pour demeurer constant dans cette quête de toi, 
chemin de toute la vie, 
jour après jour, 
jusqu’à la pleine rencontre 
aux siècles des siècles.  

1.6 : Reprise du chant d’ouverture   # 3  
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Tu viens à notre rencontre et tu nous dis de veiller, 
Ouvre nos yeux, change nos cœurs, enseigne nous ta parole, 
Heureux celui qui suit tes pas, il aura la vie! 

SILENCE 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Première lecture :     (Édouard) 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé 
les mains Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et 
de pondération.  
N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur,  et n’aie pas honte de moi, qui suis son 
prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de 
l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi 
et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de 
l’Esprit Saint qui habite en nous. 

2.2 orgue introduisant le psaume 

2.3 Psaume( Ps 94, 8a.7d) 

Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur !  

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut !  
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.  
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,  
où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

  Temps d’arrêt 

2.4 Proclamation de l’évangile : (Bruno) 

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur répondit : 
« Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : 
‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il vous aurait obéi. 
 Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des 
champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ?  Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi 
en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ?  
Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ?  De même vous aussi, quand 
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vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : nous 
n’avons fait que notre devoir’ » 
. 
2.5 Acclamation à l’évangile : alléluia 8x  

2.6 Homélie  (Bruno) 

2.7 Orgue   
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Accueil des enfants par le président 
(Invitation aux personnes qui distribuent la communion) 

3.1 Prière sur les offrandes 

Puissions-nous trouver, Père, 
dans le partage et la solidarité de notre foi, 
ce regard sans cesse neuf 
qui nous permette de te rendre grâce 
par Jésus et dans l’Esprit 
maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. 

3.2 Prière eucharistique 

Le Seigneur soit avec vous… 
Élevons notre cœur… 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu… 

Oui, il est juste et bon de te rendre grâce, Seigneur notre Dieu, 
toi la source de vie, secrète et silencieuse, 
d’où jaillit, à chaque instant, toute nouveauté. 

Béni sois-tu pour ce monde qui naît,  
en nous et autour de nous,  
lente germination au rythme imprévisible de ton Esprit. 

Nous te rendons grâce, Dieu éternellement jeune, 
pour la fraicheur de l’enfant qui grandit, 
pour la lumière de chaque jour 
et la promesse cachée en toute semence. 

Nous te remercions, Dieu d’Abraham, 
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de nous avoir fait connaître 
le bonheur de partir à ta rencontre  
dans la confiance de la foi  
la force de l’espérance 
et la solidarité de la charité. 

C’est pourquoi, par-delà nos doutes et nos hésitations 
en communion avec tous les humains 
en quête d’un nouveau commencement, 
nous sommes ici rassemblés en une prière fraternelle 
pour chanter ta présence et ta gloire. 
Acclamation chantée: Gloria pour la vie nouvelle par Robert Mager # 2 

Jésus comble notre espérance     Gloire à toi pour notre espérance 
Il suscite la foi vivante                Gloire à toi pour la foi vivante   
Il nous garde les mains ouvertes Gloire à toi pour les mains ouvertes 
Il féconde notre avenir      Gloire à toi pour notre avenir.  

 Prière eucharistique (suite) 

Père, ton Fils est venu en ce monde 
depuis tant de siècles,  
et pourtant sa parole nous rejoint encore. 

Elle est là, resplendissante ou cachée, 
à la source de nos désirs, 
au secret de nos souffrances,  
à la jointure de nos projets 
et de notre vie quotidienne. 

Oui, peu à peu, 
à la mesure de notre accueil 
ton Fils devient quelqu’un parmi nous 
et il donne sens à ce que, chacun pour soi et tous ensemble, 
nous essayons d’être. 
Aussi, chaque fois que nous nous retrouvons, le dimanche, 
aimons-nous, pour évoquer l’espérance que nous apporte ton Fils, 
répondre à son invitation et célébrer l’eucharistie. 
Et quand nous refaisons alors 
les gestes de son dernier repas, 
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tu nous donnes, toi, les signes de notre espoir. 

Pour cela, nous te prions, Père : 
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit; 
qu’elles deviennent pour nous 
le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Chant de l’institution: 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains 

« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains » 

PAUSE 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains. 

« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi» 

PAUSE ET INCLINAISON 

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection 
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 
  
 Invitation par le célébrant aux intentions de prière : 

Père, 
la mémoire de ton Fils, mort et ressuscité, 
habite notre mémoire 
et elle devient, jour après jour, 
le ressourcement de notre vie,  
l’espérance qui nourrit notre désir 
de nous offrir à toi 
et de partager avec nos sœurs et frères 
le meilleur de nous-mêmes. 

Tu connais, Père, nos aspirations les meilleures, 
Mais nous voulons,  
En les rappelant maintenant à ton souvenir, 
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nous redire à quelle source de confiance 
puise notre prière. 

Invocation : ouvre nos yeux, change nos cœurs, toi notre espérance!       
Intention de prières  (Gisèle) 

Béni sois-tu Père pour tous ceux et celles qui nous ont ouvert leur coeur, qui ont ouvert le nôtre, 
nous ont fait du bien. Béni sois-tu aussi pour ceux et celles qui nous ont donné l'occasion de servir. 

Jésus, ton accueil était si grand que parfois nous ne pouvons croire que tu as aimé à ce point. 
Mais Dieu nous a faits pour aimer. Qu'avec ton aide et à ta suite nous nous laissions élargir le coeur. 

Esprit Saint, Esprit ce compassion, tant de gens autour de nous et dans ce monde bouleversé 
espèrent une main tendue, un regard bienveillant, une oreille qui écoute. Nous t'en prions, garde-nous, 
garde ton Église éveillé(e)s afin qu'ensemble nous donnions à nos frères et soeurs le meilleur de nous-
mêmes. 
Invocation : ouvre nos yeux, change nos cœurs, toi notre espérance!         

Prière eucharistique (suite)  
Oui, Père,  
mets dans nos mains cette tendresse que tu portes 
à tous les êtres humains 
et affermis nos liens 
avec ceux et celles qui, aujourd’hui comme hier, 
ont mis leur foi et leur espoir en toi. 

Pour cette confiance que tu nous fais, 
tout serviteurs quelconques que nous soyons, 
nous voulons chanter notre foi : 

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! 

3.3. Notre Père chanté 

3.4 Geste de paix 

Invitatoire à la communion :  

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
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corps et sang de Jésus Christ, 
signes de sa vie partagée 
et de cette communion vers laquelle tend toute notre vie. 

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

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 comm’ un feu. 

Puisqu’il est avec nous pour ce temps de violence, ne rêvons pas qu’il est partout sauf ou l’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. 

3.6 Lecture et Prière finale : (Christine) 

C’est un extrait d’un texte de Jacques Tellier : 

Comme il est difficile de croire 
Que Dieu croit en nous, 
Qu’il a pleine confiance en nous! 
….. 
Et pourtant, dit Jésus, 
Si vous croyiez au moins un peu 
En ce Dieu qui croit tellement en vous, 
Quel souffle vous auriez …. 
…. 
Ce pourrait être notre prière aujourd’hui : 
« Seigneur, augmente notre foi, 
Fais que nous croyions en toi, 
Au moins un peu, 
Comme tu crois en nous. » 

3.7 Avis (                    ) 

3.8 Au revoir et bénédiction : (Bruno) 
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