
Voir	l’homélie	de	ce	dimanche	

28ème dimanche du temps ordinaire (année C)  
Dimanche de l’Action de Grâce - 13 octobre 2019  

(II Rois 5, 14-17 - 2 Tim 2, 8-13 - Luc 17, 11-19) 
Président : Guy Lapointe – Chantre : Claude-Marie Landré– Organiste : Sylvain Caron  

« Et maintenant…» 
_________________________________________________________________ 

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 

1.1 Indications pour le chant : faire répéter le ps.de la création et le Souviens-toi de J-C 
 

1.2  Musique d’orgue 
 

1.3 Monition d’ouverture (Geneviève) 
 Bonjour et bienvenue en ce dimanche de l’Action de Grâce !  
 Notre fil conducteur « Et maintenant… » vous semble-t-il énigmatique ? Vous fait-il 
penser à la chanson « Et maintenant, que vais-je faire ? » ? 
Justement, après cette incroyable marche de 500 000 personnes de tout âge à Montréal, nous 
pouvons nous dire chacun et chacune : Et maintenant, que faire ? 
Revenant aux textes de ce jour, nous verrons des personnes guéries se trouver devant un « Et 
maintenant… ».  
Et nous, dans notre cheminement de foi, de confiance, que faire pour aller plus loin ? 
Bonne célébration ! 

 

1.4 Chant d’ouverture   Psaume de la création (P et M : Patrick Richard) 
refrain :  Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
  Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d’amour. 
  Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
  Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.. 
1- Par les cieux devant Toi, Splendeur et majesté,   
 Par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 
 Et par le firmament, ton manteau étoilé, Et par frère soleil, je veux crier : Mon Dieu…. 
2- Par tous les océans, et par toutes les mers,   
 Par tous les continents, et par l’eau des rivières 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2019/Hom191013.php


 Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, Et par l’aile du vent, je veux crier : … 

1.5 Prière d’ouverture (Guy) 
Dieu, notre Père 

Tu nous as montré 
Qu’en nous acceptant les uns les autres 

Le cœur grand ouvert, c’est Toi que nous accueillons,  
C’est toi que nous remercions,  
C’est toi que nous aimons.  
Fais que l’amour nous aide à nous relever  
Quand nous sommes tombés 

Et à reprendre la route 

Tandis que nous parcourons nos chemins divers 

Unis dans cet esprit qui te rend présent au monde. 

C’est par Jésus, ton fils et notre frère, que nous le demandons, maintenant et jusqu’aux siècles 
des siècles.  

1.6 Reprise du chant d’ouverture 
3- Par toutes les montagnes et toutes les vallées   
 Par l’ombre des forêts, et par les fleurs des champs, 
 Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies, par le blé en épis, je veux crier : … 
4- Par tous les animaux de la terre et de l’eau,   
 Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
 Par l’homme que Tu fis juste moins grand que toi Et par tous ses enfants, je veux crier : . 

 Silence 

 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 



2.1 Lecture du deuxième livre des Rois (2R 5, 14-17) (Guy Leclair) 
 En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au Jourdain 
et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu; alors sa chair redevint 
semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute 
son escorte; il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas 
d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton 
serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » 
Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. 
Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays 
autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice 
à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. » 

2.2 Orgue 
 

2.3 Chant de méditation : avec introduction par Claude-Marie :  
Nous prendrons comme chant de méditation le texte de la deuxième lecture d’aujourd’hui,  
tirée de la seconde lettre de Paul apôtre à Timothée : 
  
Souviens-toi de Jésus-Christ (P et M : Lucien Deiss) 
antienne : Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts. 
  Il est notre salut, notre gloire éternelle. 
1. Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui, avec lui nous 
régnerons. 
2. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies. En lui l’espérance, en lui notre amour. 
3. En lui toute grâce, en lui notre paix. En lui notre gloire, en lui le salut. 
.  

Silence 
.
. 2.4 Lecture de l’Évangile selon saint Luc (17, 11-19) - Guy - 
 En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la 
Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils 
s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus 
leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. 

L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il 
se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors 



Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-
ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à 
Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va: ta foi t’a sauvé. »  

2.5 Acclamation après l’Évangile :  Alleluia irlandais (M : O’Carroll) 

2.6 Homélie 
  
2.7 Orgue 

2.8 Accueil des enfants (s’il y a une pastorale des enfants ce dimanche)  

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE  

Invitation aux préposés à la communion 
  
3.1  Prière sur les offrandes  
Voici le pain et le vin de notre eucharistie,  
qu’à les partager, ils deviennent pour nous le corps et le sang du Christ vivant.  

3.2  Prière eucharistique  
Élevons notre cœur ! 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu ! 
  
Dieu, Nous te rendons grâce, 

Car, loin de t’enfermer dans ta gloire, 
Tu as voulu te manifester à nous en Jésus 

Et par lui, faire renaître pour nous l’espérance.  
Nous te rendons grâce pour la saveur 

Que ton Évangile apporte à nos jours, 
Pour la ferveur que ton amour apporte à notre amour. 

Oui, en communion avec tous les croyants d’ici  



Comme avec ceux et celles du monde entier. Et de tous les temps, 

Nous voulons te bénir et te chanter :  

Acclamation eucharistique : A toi la louange et la gloire (P et M : A. Gouzes) 
refrain : A toi la louange et la gloire, éternellement ! 
1. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes tes largesses ! 
2. Béni sois-tu, Seigneur, pour les fruits de la terre ! 
3. Béni sois-tu, Seigneur, Toi, le Dieu d’abondance ! 

Dieu, chaque dimanche, nous nous rassemblons  
Pour nous redire que tu es là, 
 Présent à travers le signe de notre présence.  
Comme tous les croyants  
Qui nous ont précédés 

Sur les chemins du temps, 

Nous cherchons à te présenter  
La prière de nos vies, 

Le poids de nos préoccupations,  
Le sens de nos désirs, 

Nos efforts à vivre  
Et notre volonté d’aimer.  

Le goût de nous rapprocher de toi. 
Nous ouvre à la grandeur de ce que tu es.  
Dieu, ton fils est venu en ce monde  
Depuis tant de siècles : 
 Quel est maintenant son visage ?  
Où est maintenant sa parole ?  
Son visage est là. 

C’est lui qui nous réunit avec patience, 



Qui avive en nous le souvenir de ton Fils 

Et nous invite à refaire les gestes 

Qu’il fit au milieu des siens, 

Jusqu’à ce qu’il devienne vraiment quelqu’un parmi nous  
Et donne sens à ce que nous essayons d’être.  
Rappelons- nous en chantant :  

Chantre :  Jésus, voyant son heure venue,  
   convia ses amis à la 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 mon Corps offert pour vous et pour le monde.     
              
     PAUSE 

Assemblée :   A 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 mon Sang versé pour vous. 
   Faites ceci en mémoire de moi. 
              
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 a promis ton retour. 



Dieu, 
La mémoire de la mort de ton Fils  
Et de sa résurrection  
Habite notre mémoire, 
Elle pénètre notre vie 

Comme une eau de source; 

Elle devient la vie de notre espoir,  
L’espérance qui nourrit notre désir  
De nous offrir à Toi  
Et de partager avec tous les autres  
Le meilleur de nous-mêmes. 
  
Nos aspirations les meilleures, tu les connais,  
Mais nous voulons nous rappeler à ton souvenir :  

Invocation :    Gloire à Dieu et paix sur terre, alleluia ! 

Intentions (Geneviève) : 
1- Ô Dieu, sois loué pour les couleurs de l’automne, pour tout ce que l’été a apporté de bon,  
pour l’abondance des récoltes. Puissions-nous veiller à ce que ces fruits de la terre soient mieux 
partagés entre tous et toutes. 
2- Père, nous te prions pour tous ceux et celles qui se sont mis en marche dans le monde 
entier pour le climat. Nous te prions aussi pour tous les participants au Synode sur l’Amazonie 
qui se tient en ce moment. Que chacun, chacune d’entre nous s’engage à sa façon pour la 
sauvegarde de notre Maison Commune. 
3- Naaman le syrien et le lépreux qui était samaritain ont pris le temps de revenir vers celui 
qui les avait guéris, ils sont revenus à la source pour remercier. 
Jésus notre frère, guide-nous, aide-nous à nous ressourcer pour mieux repartir, aller plus loin. 

Reprise de l’invocation : Gloire à Dieu et paix sur terre, alleluia ! 

Enfin, Dieu,  
Puissions-nous, entraînés par ton Esprit, 



Être en sympathie aves tous les humains qui nous entourent  
Avec celles et ceux qui partagent notre espérance 

Ou qui nous ont précédés sur les chemins de la vie. 
Alors de notre vie,  
Transfigurée par ton amour 

Pourra monter jusqu’à toi l’action de grâce de Jésus :  

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 présents à former un cercle)  

3.3.  Invitation et chant du Notre Père chanté  

3.4 Invitation à un geste de paix  

3.5 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.  

3.6 Orgue 
3.7 Chant de communion :  Dieu m’a donné  
refrain :Dieu m’a donné toute la terre et je bâtis un monde plus humain. 
1- Il nous a donné les saisons, les rythmes de sa création, 
 pour que chacun puisse y trouver un nouveau souffle.  
2- A tous les peuples rassemblés, il redit sa fidélité, 
 l’espoir d’un monde transformé par sa Parole.  
3- Il nous a comblé de ses biens pour offrir à tous les humains 
 de quoi rassasier la faim de tous les peuples. 

3.8  Prière finale :    
 Toi, Seigneur, 



tu ne recenses pas les mérites accumulés 
ou les droits à la récompense. 
 Toi, Seigneur, tu rassembles  
tous tes enfants de la terre en une seule famille 
à qui tu offres le don gratuit de ta présence. 
 Toi, Seigneur, 
tout ce que tu demandes à tes enfants de la terre, 
c’est qu’ils ouvrent les mains et le cœur 
afin que tu puisses y déposer 
l’étonnant cadeau de ton amour !  
 (extrait de « Cadeau » de Charles Singer dans son livre Moissons) 

3.9 Avis 

3.10  Au revoir et bénédiction 


