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21e dimanche du temps ordinaire (Année A) 23 août 2020 
Quelle clé pour connaître Jésus ? 

Président : Raymond Latour ; chantre : Claude-Marie Landré ; Organiste : Sylvain Carron 
(Isaïe 22, 19-23; Mt 16, 13-20; Rom 11, 33-36) 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
1.1 Indications pour le chant 
1.2 MONITION D’OUVERTURE (Germain) : 

 Les textes d’aujourd’hui nous parlent des clés du Royaume, et aussi de la 
connaissance que nous pourrions avoir de Jésus. Qui est Jésus pour nous ? Où trouver la 
clé qui nous ouvre à cette connaissance et à la sagesse dont nous parle l’apôtre Paul ? 
Bonne célébration. 

1.3 : Musique d’orgue  
1.4 : CHANT D’OUVERTURE : Les mots que tu nous dis (Faire lever l’assemblée) 

1. Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, 
mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Viens-tu aux nuits pesantes, donner le jour promis ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 

2. Les mots que tu nous dis nous ouvrent à ton mystère, 
mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Dis-nous comment comprendre ce qui nous est transmis. 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE  
Seigneur, tu nous as révélé ton Nom,  
mais nous avons toujours à l’apprendre. 
Tu nous redis ton Nom  
dans tous les événements de nos vies. 
En Jésus, ton Fils, 
nous te connaissons comme notre Père,  
Dieu de tendresse, de fidélité et d’amour.  
Tu lui as rendu témoignage, et à notre tour,  
en nos mots,  
nous voulons le présenter au monde  
comme Christ et Seigneur,  
lui qui vit et règne avec toi et l’Esprit,  
pour les siècles des siècles.    

1.6 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :  
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3. Les mots que tu nous dis dépassent nos frontières, 
mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Tu les redis encore aux peuples d’aujourd’hui. 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 

4. Les mots que tu nous dis troublèrent tes disciples, 
mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Comme le grain en terre qui meurt et porte fruit, 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 
SILENCE 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 
2.1 PREMIÈRE LECTURE : du livre d’Isaïe (Germain) 

 Parole du Seigneur adressé à Shebna le gouverneur : « Je vais te chasser de ton 
poste, t’expulser de ta place. Et, ce jour-là, j’appellerai mon serviteur, Éliakim, fils 
d’Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes 
pouvoirs : il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. 

Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David : s’il ouvre, personne ne 
fermera ; s’il ferme, personne n’ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un 
endroit solide ; il sera un trône de gloire pour la maison de son père. » 
Parole du Seigneur. 

Orgue pour introduire le chant de méditation 
2.2 CHANT DE MÉDITATION : Apprends-nous la vraie mesure de nos jours  
R/ Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la Sagesse ! 
1. Mes pensées ne sont pas vos pensées, 
 mes chemins ne sont pas vos chemins. 
 Recherchez les biens du Royaume, 
 et le reste sera donné. 
2. Plus que l’or et que la beauté, 
 plus que tout, aime la sagesse, 
 car par elle viendront tous les biens, 
 et ton regard s’illuminera. 
4. Seigneur, enseigne-nous tes voies, 
 fais-nous connaître ta route. 
 Toi qui conduis tous ceux qui te suivent 
 vers une vie en abondance.     R/ 

Temps d’arrêt 

2.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Matthieu 16, 13-20 : 
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En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à 
ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour 
les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des 
prophètes. » 

Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors 
Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 

Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : 
ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et 
moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance 
de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout 
ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la 
terre sera délié dans les cieux. » 

Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ. 
2.4 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Alleluia irlandais 
2.5 HOMÉLIE   
2.6 ORGUE  
 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  
 Par ton Esprit, tu nous donnes encore aujourd’hui de reconnaître la présence de 
ton Fils dans le pain et le vin que nous te présentons. Ouvre nos yeux pour que nous 
puissions le redécouvrir, lui qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen.  

3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE  
Élevons notre cœur! 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 
Seigneur, notre Dieu  
nous voulons te rendre grâce et te bénir. 
De toute la beauté du monde, tu es la clé. 
Dans la splendeur de l’été finissant,  
dans l’abondance de nos jardins, 
dans le soleil encore éblouissant,  
dans le chant des oiseaux  
comme dans la musique des criquets 
nous avons la clé pour te reconnaître 
Dieu créateur 
De tous les gestes d’amour, tu es la clé 
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Dans la recherche de paix et de justice, 
dans le soin des malades 
dans l’attention aux faibles et aux pauvres 
dans l’écoute et la présence fraternelle 
Nous avons la clé pour te reconnaître 
Dieu Sauveur. 
De notre communion, tu es la clé 
Dans la Parole que tu nous offres 
dans le pain que nous partageons,  
dans nos frères et sœurs d’ici et d’ailleurs 
dans le témoignage de ton Église 
Nous avons la clé pour te reconnaître 
Dieu trois fois saint! Et nous te chantons : 

3.3 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Une lumière s’est levée 
Une lumière s’est levée, ALLELUIA, ALLELUIA ! 
Illuminant ceux qui marchaient, ALLELUIA, ALLELUIA ! 
Le Verbe s’est manifesté, nous avons vu sa gloire, ALLELUIA, ALLELUIA ! 

3.4 SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE :  
C’est Jésus, ton Fils,  
qui nous a confié  
les clés de ton Royaume. 
Il nous a expliqué les Écritures 
et montré comment en vivre 
Il a révélé les mystères de ton cœur  
que personne n’avait pu connaître. 
Par des signes nombreux,  
par des paroles simples et étonnantes 
il nous ouvrait à ton amour, à ta miséricorde. 
Par sa vie, il nous a fait entrer dans ta vie,  
il nous a donné accès à tous tes biens 
et l’Esprit nous en découvre tous les jours  
la profondeur et la richesse. 
 
C’est le partage du pain  
au soir de son dernier repas 
qui a lié entre toi et notre humanité 
ce que jamais rien ne pourra délier. 

3.5 RÉCIT DE L’INSTITUTION : (chanté par la chantre et l’assemblée) 
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Chantre : Ayant vécu son humanité jusqu’au bout 
 Jésus allait mourir par amour pour nous. 

Il rassembla ses disciples une dernière fois. 
Assemblée : Jésus se donna tout entier. 
  Il prit du pain et leur dit : 

« Prenez et partagez ceci est mon corps. » 
 SILENCE 

Jésus se donna tout entier. 
Il prit la coupe de vin et leur dit : 
« Prenez et partagez ceci est mon sang. 
Faites ceci en mémoire de moi » 

Président : Voici le corps et le sang du Christ. Célébrons sa présence parmi nous.  
SILENCE ET INCLINAISON 

ANAMNÈSE : Assemblée : 
Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. 
Nous célébrons ta résurrection. 
Nous espérons dans la foi 
Être réunis avec toi. 

3.6 SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE :  
Tu as remis à Pierre et à ton Église 
les clés du Royaume des Cieux. 
elles servent à lier, à créer des liens 
elles servent aussi à délier, à libérer  
Pour ce monde 
en quête de communion et de libération,  
nous voulons maintenant te prier :  

3.7 INVOCATION : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir le Royaume. 
INTENTIONS DE PRIÈRES : (Germain) : 

• Nous vivons dans un monde troublé, où, à la pandémie, s’ajoutent des catastrophes 
causées par la violence ou la négligence des hommes, comme à Beyrouth. Aide-nous, 
Seigneur, à trouver la voie de la réparation des blessures et des torts. 

• Nos systèmes politiques nous apparaissent souvent fermés et lointains. Nous prions le 
Seigneur pour qu’il nous éveille à nos propres responsabilités dans le juste 
fonctionnement de nos institutions. 

• Dans les impasses auxquelles nous sommes confrontés, que ce soit dans notre vie 
intérieure ou dans nos relations aux autres, nous te prions, Seigneur, de nous donner la 
clé de ton Royaume de compréhension, d’amour et de paix. 
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INVOCATION : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir le Royaume. 
 

3.8 SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE :  
Oui, les clés que tu nous donnes  
nous ouvrent grandes les portes de ta maison. 
Nous voulons répondre à ta confiance : 
c’est avec joie que nous les portons 
instruments de notre mission  
pour que tous trouvent en toi la vie et l’amour! 

3.9 DOXOLOGIE CHANTÉE PAR TOUS :  
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 

3.10. NOTRE PÈRE  
Introduction au Notre Père : 
 Pour que tous aient accès aux biens du Royaume, ensemble, nous reprenons la 
prière que Jésus nous a laissée : Notre Père… 
Notre Père… (chanté) 

3.11 GESTE DE PAIX 
Introduction à l’échange de la paix : 
 Nous le savons, Jésus Christ et Seigneur est la clé qui nous donne la paix. En 
nous saluant mutuellement, célébrons la joie de ce don.  
Indications pour la communion (Germain) : 

3.12 INVITATOIRE À LA COMMUNION :  
 Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 

corps et sang du Christ. Heureux, heureuses sommes-nous de participer à ce repas! 

3.13 COMMUNION AVEC ORGUE 

3.14 CHANT DE COMMUNION : Nul n’a jamais vu Dieu  
1. Nul n’a jamais vu Dieu, nul ne sait qu’il est Père,  

mais Jésus nous l’a révélé et l’homme apprend qu’il est aimé. (bis) 
2. Nul ne connaît le Fils, nul n’en sait le mystère, 

Mais les pauvres seront comblés et l’homme apprend qu’il est aimé. (bis) 
3. Nul ne connaît son cœur, nul n’en sait la misère, 

Mais l’Esprit vient pour l’habiter et l’homme apprend qu’il est aimé. (bis) 
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4. Nul ne saurait unir les enfants de la terre, 
Mais l’amour veut tout rassembler et l’homme apprend qu’il est aimé. (bis) 
 

3.15 LECTURE FINALE : extrait de la lettre de Paul aux Romains (Germain) : 
Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu ! Ses 

décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables ! Qui a connu la pensée du 
Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné en premier, et mériterait de recevoir 
en retour ? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l’éternité ! Amen. 

3.16 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION (président de l’assemblée) 
 Que Dieu tout-puissant qui a confié à son Église les clés du Royaume des cieux 
nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit-Saint. Amen.  
- N’oublions pas nos clés ! Allons dans la paix du Christ ! 


