
Voir l’homélie de ce dimanche 

32ème DTO (C) - 10 novembre 2019 - Commémoration des défunts  
Président : André Descôteaux; Chantre : Claude-Marie Landré - Organiste : Sylvain Caron 

Job 19,1.23-27a -  Jn 14, 1-6 - 1 Th 4, 13-18  
« Ils sont nombreux, les bienheureux » 

____________________________________________________________________  

Aménagement : Le cierge pascal et deux bacs de sable devant l’autel. Quelqu’un d’assez grand 
pourrait aider les gens à allumer leur bougie au cierge pascal au moment de la procession. 

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  

1.1  Indications pour le chant :  faire répéter SVP le chant d’ouverture, le psaume et 
l’acclamation eucharistique (nouveau modèle) ! 

2. (André) 
Dans la lumière de la fête de la Toussaint que nous avons célébrée dimanche dernier, nous nous 
souvenons aujourd’hui de tous les membres de notre communauté et de nos proches qui sont 
passés de ce monde au Père au cours de la dernière année. Qu’il les accueille à sa table à la place 
que son Fils a préparée pour eux. Que cette célébration apporte paix et réconfort aux personnes 
attristées par la perte de l’un des leurs et soutienne notre espérance dans l’attente du Royaume. 

1.3. Orgue 

1.4 Chant d’ouverture  Ils sont nombreux, les bienheureux (R. Lebel) 

Ils sont nombreux les bienheureux Qui n’ont jamais fait parler d’eux 
Et qui n’ont pas laissé d’image.  Tous ceux qui ont, depuis des âges, 
Aimé sans cesse et de leur mieux Autant leurs frères que leur Dieu!  

R/ Éternellement heureux! Éternellement heureux ! Dans son royaume!  

Ceux dont on ne dit pas un mot, Ces bienheureux de l’humble classe, 
Ceux qui n’ont pas fait de miracle. Ceux qui n’ont jamais eu d’extase 
Et qui n’ont laissé d’autre trace. Qu’un coin de terre ou un berceau. 

1.5. Prière d’ouverture 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, 
Toi qui es à l’origine et au terme de la vie 
tu nous as faits pour toi 
et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose pas en toi. 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2019/Hom191110.php


Tu orientes nos pas vers ton Royaume, 
tu accueilles à bras ouverts 
ceux qui mettent en toi leur confiance 
et attendent de toi leur bonheur. 

Ainsi, te confions-nous aujourd’hui 
comme une part de nous-mêmes 
nos défunts; 
qu’ils trouvent auprès de toi le bonheur. 

Puissions-nous, un jour,  
partager avec eux la vie du Ressuscité,  
dans la communion de l’Esprit, 
pour les siècles des siècles.  Amen. 

1.6 Reprise du chant d’ouverture 
 Ils sont nombreux ces gens de rien, Ces bienheureux du quotidien 
 Qui n’entreront pas dans l’histoire. Ceux qui ont travaillé sans gloire 
 Et qui se sont usé les mains À pétrir, à gagner le pain. 

4) Ils ont leur nom sur tant de pierres, Et quelquefois dans nos prières 
   Mais ils sont dans le coeur de Dieu ! Et quand l’un d’eux quitte la terre 
 Pour gagner la maison du Père, Une étoile naît dans les cieux. 

SILENCE Chantre fait asseoir l’assemblée  

2 LITURGIE DE LA PAROLE  

2.1 Lecture du livre de Job (Job 19,1.23-27a) (Marie Barette) 
 Job prit la parole et dit : « Je voudrais qu’on écrive ce que je vais dire, que mes paroles 
soient gravées sur le bronze avec le ciseau de fer et le poinçon, qu’elles soient sculptées dans le 
roc pour toujours : je sais, moi, que mon libérateur est vivant, et qu’à la fin il se dressera sur la 
poussière des morts; avec mon corps je me tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai 
Dieu. Moi-même , je le verrai, et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. » 

2.2 Psaume 16 Le jour viendra, Seigneur….  

Antienne: Le jour viendra, Seigneur, où je m’éveillerai en ta présence.  

Seigneur, écoute la justice ! Entends ma plainte, accueille ma prière 
Tu sondes mon coeur, tu me visites la nuit, tu m’éprouves sans rien trouver.  



J’ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : écoute-moi, entends ce que je dis. 

Garde-moi comme la prunelle de l’oeil; à l’ombre de tes ailes, cache-moi 
Et moi, par ta justice je verrai ta face : au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

SILENCE 

2.3 Proclamation de l’évangile (Jn 14, 1-6) 

  En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre coeur ne soit pas 
bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de 
nombreuses demeures; sinon vous aurais-je dit : « Je pars vous préparer une place » ? Quand je 
serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là 
où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » 
 Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous 
savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie; personne ne 
va vers le Père sans passer par moi. » 

2.4 Acclamation après l’évangile Tu es le chemin, Tu es la vérité, Tu es la Vie 

2.5 Homélie 

2.6 Orgue 

3 LITURGIE DE L’EUCHARISTIE  
 Invitation par le président aux personnes préposées au service de la communion  

3.1 Prière sur les offrandes 

Dieu de la vie, Père très bon, 
reçois ce pain et ce vin 
qui deviendront par ton Esprit 
signes du Royaume à venir. 
Qu’avec tous ceux et celles qui nous ont précédés près de toi,  
nous prenions place à la table du banquet éternel. 
Par Jésus, le Vivant, pour les siècles des siècles. 

3.2 Prière eucharistique 

 Élevons notre cœur 
 - Nous le tournons vers le Seigneur! 



 Pour l’espérance de nous retrouver avec tous les nôtres, 
 rendons grâces au Seigneur, notre Dieu. 
 - Cela est juste et bon! 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, 
nous reconnaissons et proclamons 
que tu es le Maître de la Vie. 
Tu n’es pas le Dieu des morts,  
mais des vivants. 
Tu as envoyé ton Fils Jésus  
pour qu’il nous ouvre le chemin de la résurrection  
et de la nouvelle naissance 
et devenions ainsi tes enfants. 
Il est celui qui prépare pour tout être humain  
une place près de toi. 
Tu envoies ton Esprit 
pour qu’au moment de l’épreuve, 
il nous accompagne et nous guide 
sur le chemin de l’espérance. 
Il fait de nous les témoins de la résurrection 
et du monde à venir. 
C’est pourquoi, avec les anges, 
et la multitude des bienheureux déjà auprès de toi, 
nous chantons : 

Acclamation eucharistique Par la musique et par nos voix  (Didier Rimaud) 

Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, Pour la beauté de ses exploits :   
Par la musique et par nos voix, Louange à Lui dans les hauteurs ! 
Tout vient de lui, tout est pour lui : Harpes, cithares, louez-le, 
Cordes et flûtes, chantez-le : Que tout vivant le glorifie ! 

Dieu vivant, Dieu qui aimes la vie, 
Seigneur et Maître de tout, 
toi qui es vraiment saint, 
toi qui es la source de toute sainteté, 
nous te prions: 
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, 
qui est entré dans la vie par la mort. 



Pour que la mort n'ait pas le dernier mot 
et que nul ne soit démuni devant elle, 
la veille de sa mort, 
au moment d'être livré 
et d'entrer librement dans sa passion, 
Jésus, voyant son heure venue, 
convia ses amis à la table une dernière fois. 

Chant du récit de l’institution    

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 :  Prenez et mangez-en tous, 
   Ceci est mon corps livré pour vous ! 

     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 :    Prenez et buvez-en tous: car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle  
qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. 

 Vous ferez cela 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. 

En faisant mémoire de ton Fils, 
de sa mort qui donne un sens à la nôtre, 
et de sa résurrection qui accomplit chaque vie, 



en attendant le jour où il viendra 
essuyer toute larme de nos yeux, 
nous te présentons, ô Père très aimant, 
le pain de la vie et la coupe du salut. 
Et nous te rendons grâce  
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. 

Qu'en ayant part 
au corps et au sang de ton Fils 
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint  
en un seul corps 
réunis autour de ta table 
avec tous les nôtres que tu as rappelés auprès de toi 
et que nous confions à ta miséricorde : 

Faire asseoir l’assemblée. Le président s’assied également 
La personne qui peut aider à allumer les bougies au cierge pascal se place près de celui-ci. 
On chante l’invocation : 
Dans ton amour, souviens-toi de nous, Seigneur. 

Introduction (Pierre Francou)  
 Nous nous souvenons des personnes qui nous ont quittés récemment.  
Et qui, à leur manière ont été des chercheurs de Dieu et d’humanité au cours de leur vie.  
Ceux et celles qui le désirent peuvent venir allumer une bougie à leur mémoire devant la table de 
l’Eucharistie.  

Les personnes dont les funérailles ont eu lieu à la Communauté  
Luc Deslauriers  
Yvon Gélinas  
Jacqueline Levasseur-Lemieux  
Suzanne Bourassa  
Marc Samson  
Charles-Bernard Lemieux 
Michel Campbell  
Monique Lussier  
Louise Descôteaux 
Elie Mécarbané  
Christine Dupuis-Lozowy 
Suzanne Cyr 
Odette Desroches-Robinson 
Simon Paré 
et Anne Mahre qui fut longtemps membre de la Communauté 



Les personnes qui ont vécu un deuil cette année sont également invitées à venir allumer une 
bougie. 

(L’orgue joue en sourdine pendant la procession) 

On reprend l’invocation à la fin de la procession :  
Dans ton amour, souviens-toi de nous, Seigneur. 

Accorde-leur de participer à la résurrection du Christ 
le jour où, ressuscitant les morts, 
il rendra nos corps fragiles pareils à son corps glorieux. 

En te voyant tel que tu es, 
nous te serons semblables éternellement, 
et, sans fin, nous chanterons ta louange 
en compagnie de la Vierge Marie, 
la bienheureuse Mère de Dieu, 
de saint Joseph, son époux, 
et de tous les élus. 

Devant ce que tu as fait, Père, 
par ton Fils bien-aimé 
pour tous les nôtres, 
ces élus remplis de foi et d’espérance 
et tous nos disparus, nous proclamerons : 

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 ! 

3.3 Invitation au Notre Père (s’il y a des enfants le président les invite à faire la ronde pour 
le chant du Notre Père)  

Prière de tous les jours, 
Prière de toujours, 
Prière transmise de générations en générations, 
Prière de confiance et d’espérance : 

3.4 Chant du Notre Père  

3.5 Invitation : geste de paix  



Seigneur Jésus Christ, 
toi qui as dit : 
«Que votre cœur ne se trouble, ni ne s’effraie.» 
Regarde nos cœurs souvent lourds de tristesse. 
Donne-nous ta paix, 
cette paix qui illumine le cœur de tes disciples. 
Puissions-nous nous soutenir les uns les autres 
en étant signes de ta paix, 
toi le Vivant pour les siècles des siècles.  Amen. 

Frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix ! 

3.6 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. 
« Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ». 

Chant de communion  Comme un souffle fragile 
R/  Comme un souffle fragile ta parole se donne,  

Comme un vase d’argile ton amour nous façonne. 

Ta parole est murmure comme un secret de Dieu 
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour 

Ta parole rassemble ceux qui cherchent tes voies 
Ta parole est sagesse qui nous ouvre à la vie. 

Ta parole est partage comme on coupe le pain,  
Ta parole est passage qui nous dit le chemin.  

3.7 Lecture finale (1 Th 4, 13-18 ) 
  Nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont 
endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus, comme les autres qui n’ont pas 
d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité; de même, nous le croyons, ceux qui se 
sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. Ainsi nous serons pour 
toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. 

3.8   Avis 

3.9   Au revoir et bénédiction  



Dieu a créé l’être humain pour qu’il vive ! 
Qu’il nous guide et nous bénisse sur le chemin de la vie en plénitude, 
lui qui est Père, fils et Esprit Saint. 
Amen. 


