
Voir l’homélie de ce dimanche 

8e Dimanche du Temps Ordinaire - (ANNÉE C)  -  3 Mars 2019 
Thème : C’est le cœur qui importe 

Président : Bruno Demers;   Chantre : Claude-Marie Landré;  Organiste : Sylvain Caron 
(Les textes : Si 27/4-7; Lc 639-45) 

__________________________________________________________________________ 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant :  pratiquer le psaume 

1.2 : ACCUEIL / INTRODUCTION :    (Christine)  
Bienvenue à tous et à toutes. Notre thème : C’est le cœur qui importe. Quel est la qualité de notre 
cœur? 

3. Musique d’orgue 

1.4 : CHANT D’OUVERTURE : Changez vos cœurs, T+M Jean-Paul Lécot, # 1,2,  

Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle! Changez vos vies, croyez que Dieu vous aime! 

Je ne viens pas pour condamner le monde : Je viens pour que le monde soit sauvé 

Je ne viens pas pour les bien portants, ni pour les justes : Je viens pour les malades, les pécheurs.  

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE : (Bruno) 

Dieu de miséricorde, 
ton œuvre dans le monde 
s’est révélée en ton Fils Jésus. 
Rends-nous miséricordieux 
à l’égard de nos sœurs et de nos frères. 
Que nos paroles et nos actes témoignent 
de la vérité de notre cœur 
et que ton Esprit fasse de nous 
des témoins de ton Évangile. 
Toi qui vis avec le Fils et l’Esprit Saint 
maintenant et tous les jours 
jusqu’aux siècles des siècles. 

1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     # 3,6 
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Je ne viens pas pour juger les personnes : Je viens pour leur donner la vie de Dieu. 

Qui croit en moi a la vie éternelle : Croyez en mes paroles et vous vivrez. 

    Chantre fait asseoir l’assemblée 

 PAUSE 
___________________________________________________________________________   

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Du livre de Sirac (Édouard) 

Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un homme apparaissent dans 
ses propos. Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant parler.  
C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments.  
 Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé; c’est alors qu’on pourra le juger. 

Orgue, introduisant le psaume 
   
2. PSAUME  (Ps 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16) 
R/ Il est bon Seigneur de chanter pour toi! 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,  
d’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits ! 
Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ;  
planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. 
Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur  
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

R/ Il est bon Seigneur de chanter pour toi! 

   Temps d’arrêt 

  La chantre fait lever l’assemblée 

3. ACCLAMATION AVANT L’ÉVANGILE :  Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole.    

4. PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Bruno) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ?  
Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ?  
Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. 
Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne 
la remarques pas ?  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Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’, alors que 
toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; 
alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. 
Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit.  
Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne 
vendange pas non plus du raisin sur des ronces.  
L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son 
cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 

5. ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :  

Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Alléluia (6x)   

2.6 HOMÉLIE (Bruno)  

2.6 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 

Ce que tu nous as donné, nous te l’offrons, Seigneur, 
avec tout l’amour dont nous sommes capables,  
et nous te prions :  
que nos cœurs s’accordent à ce que disent nos bouches 
et à ce que font nos mains. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur. 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

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

Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce tous ensemble, 
car tu es le Père des humains  
et, depuis les commencements, 
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la trace de ton visage apparaît dans notre histoire. 

De toi, les humains ont reçu la parole. 
Par la parole,  
ils donnent un nom à toutes choses, 
ils se disent l’un à l’autre 
et, pour en garder mémoire,  
racontent les cheminements de leur destin. 
À travers la multiplicité des langages, 
des voix se font entendre qui se rejoignent 
pour parler d’espoir et de solidarité. 

Par toutes les paroles humaines 
qui font la connaissance et le partage, 
qui bâtissent le courage et l’amour, 
nous te rendons grâce 
et, en communion avec ton Église à travers le monde et le temps, 
nous voulons laisser chanter nos voix : 
  
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :    
  
Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre 
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 

Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d’hommes 
Et nos voix chantent Jésus Christ par l’Esprit qu’il nous donne. 

Dieu notre Père, 
tu demeures, nous le savons, au-delà du visible 
et nos mots m’arrivent pas à t’exprimer. 
Mais toi, tu as voulu parler aux humains. 
Dès le commencement, 
tu as habité au plus secret de notre être. 
Tu as été présent aux pauvres et aux grands, 
aux égarés comme aux prophètes. 
Par ton Esprit  
tu as marché à nos côtés, 
tu as été de tous nos chemins, 
de tous nos exodes et de toutes nos libérations, 
nous invitant à regarder toujours plus loin que nos frontières. 
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Mais en Jésus, ton Fils, 
qui est né parmi nous d’une femme, 
tu nous as parlé avec plus de force encore. 
Dans le don de sa vie et sur la croix 
nous apprenons ton dessein de vaincre le mal et la mort; 
dans sa résurrection, apparaît ton désir 
de libérer et de rassembler en lui tout l’univers. 

Envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin. 
Qu’ils deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé 
Jésus le Christ en qui nous sommes tes filles et des fils. 

Aussi, réunis autour de cette table, 
nous faisons mémoire, Père, de la nuit 
où ton Fils fut livré. 
  CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :   

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
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. 

PAUSE 

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection 
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 

   
Père très bon,  puisse l’Esprit de Jésus inspirer notre prière. 
   
(Invitation par le président aux intentions de prière) : 

INVOCATION : Changez vos cœurs, croyez que Dieu vous aime 

INTENTIONS DE PRIÈRES : (composées par Denis, lues par Jacqueline)   

Voyons avec notre cœur ces migrants : Portés par la folle espérance de changer de vie, berçant leurs 
enfants en leur racontant le Royaume de paix qui les attend, subissant, incrédules, les humiliations et 
les refus dans nos pays qui revendiquent hautement leurs racines chrétiennes.	
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Pouvons-nous nous réclamer d’un Jésus-Christ sauveur du monde et maître de justice et condamner ces 
migrants à l’errance à perpétuité ? Notre cœur est-il devenu si dur, si résistant à la conversion, si 
intoxiqué par la peur de l’étranger ?	

La Bonne Nouvelle, c’est que Dieu peut ouvrir nos cœurs et nous permettre de regarder l’étranger 
comme un frère. Prions pour que changent la parole et le cœur de nos dirigeants, certes, mais, nous 
souvenant de la paille et de la poutre, prions aussi pour que Dieu attendrisse notre propre cœur !	

INVOCATION : Changez vos cœurs, croyez que Dieu vous aime 

Enfin, Dieu, que l’Esprit de ton Fils demeure parmi nous. 

Qu’il ouvre nos yeux aux signes de notre temps : 
qu’il nous y fasse entendre ta parole. 
Qu’il délie notre langue et notre courage, 
pour qu’à travers nos vies quotidiennes, 
nous disions et redisions l’espoir 
qui vient de ton Fils 
et transfigure l’humanité. 

Que ton Esprit soit l’âme des serviteurs de ta parole, 
comme autrefois il inspira les prophètes, 
et soutint les messagers de la Bonne Nouvelle. 
Qu’il chemine avec tous les humains 
et les conduise, au gré de leur liberté, 
jusqu’à la foi en ta parole. 
Car c’est par ta parole, devenue chair, 
et sous le souffle de l’Esprit 
que tout honneur et toute gloire te sont donnés. 

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! 

  (Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père  

3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 

3.4       GESTE DE PAIX 
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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.    

3.5 CHANT DE COMMUNION :   Je cherche le visage,  T+M O. Vercruysse, 1, 2, 3 

Je cherche le visage, le visage du Seigneur … Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. 

Vous êtes le corps du Christ; vous êtes le sang du Christ; vous êtes la paix du Christ. 
Alors? Qu’avez-vous fait de lui? 

Vous êtes le corps du Christ; vous êtes le sang du Christ; vous êtes l’amour du Christ. 
Alors? Qu’avez-vous fait de lui? 

Vous êtes le corps du Christ; vous êtes le sang du Christ; vous êtes la joie du Christ. 
Alors? Qu’avez-vous fait de lui? 

3.6 LECTURE OU PRIÈRE FINALE :  Extrait adapté d’un texte de J. Tellier (Virginie) 
Jésus ne s’arrêtait pas aux mots, aux formules, aux rites. 
Il regardait à l’intérieur, à la source, au cœur. 
Il regardait avec son cœur... 
Il y a des choses qu’on ne voit qu’avec le cœur, disons-nous. 
Il disait « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » 
... 
|Guide-nous Seigneur, vers ce monde que tu appelais « ton royaume »| : 
Un monde où chacun apprendrait à libérer son regard 
à dégager son cœur 
pour apercevoir et reconnaître la trace de Dieu qu’il porte en lui, 
le divin qu’il y a en chaque être. 

3.7  Avis   

3.8 Au revoir et bénédiction 
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