22ème dimanche DTO A : 30 août 2020
« Ta Parole est un feu brûlant dans mon cœur »
Jr (20, 7-9); Mt (16, 21-27); Rm (8, 28-30)
Président : Martin Lavoie – Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Margot Dubois Lafaye

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Monition d’ouverture (Monique Morval)
Les lectures d’aujourd’hui nous parlent de la Parole de Dieu, et de l’exigence qu’elle
comporte. Une Parole qui nous engage pleinement « comme un feu brûlant dans notre cœur »,
ainsi que le dit le prophète Jérémie. Alors, que signifie pour nous la Parole de Dieu? Est-elle
un feu brûlant dans notre cœur?
Bonne célébration.
1.2 : Musique d’orgue
1.3 : Chant d’ouverture : (Faire lever l’assemblée)
Dieu, qui nous appelles à vivre (Harm : J. Faubert)
1 – Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté,
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis,
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous la Vie!
2 – Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité,
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis,
Pour lever le jour, fais jaillir en nous la Vie!
1.4 : Prière d’ouverture
Seigneur, c’est toi qui nous rassembles chaque dimanche pour l’écoute de la Parole. Tour à
tour, elle nous surprend, nous séduit ou nous scandalise comme pour Pierre aujourd’hui.
Malgré tout, Tu nous invites à suivre son Fils Jésus. Nous t’en prions. Donne-nous le courage
de mettre nos pas dans les siens, de prendre avec lui le chemin qui passe par la croix et
conduit à la vie que tu promets, toi le Dieu vivant pour les siècles des siècles. AMEN.

1.5 : Reprise du chant d’ouverture
5 – Dieu, qui nous appelles à vivre, à veiller en ces temps nouveaux,
Pour vaincre nos peurs, fais en nous ce que tu dis,
Pour vaincre nos peurs, fais jaillir en nous la Vie!
6 – Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité,
Pour guider nos pas, fais en nous ce que tu dis,
Pour guider nos pas, fais jaillir en nous la Vie!
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Première lecture : Du livre du prophète Jérémie (20, 7-9)
Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit; tu m’as saisi, et tu as réussi. À longueur de
journée, je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j’ai à
dire la parole, je dois crier, je dois proclamer : « Violence et dévastation! » À longueur de
journée, la parole du Seigneur attire sur moi l’insulte et la moquerie.
Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. » Mais elle
était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la
maîtriser, sans y réussir.
Orgue pour introduire le chant de méditation
2.2

Chant de méditation : Psaume 62(63) (M : G. Charpentier)

Mon âme a soif de toi. Seigneur mon Dieu.
1 – Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube, mon âme a soif de toi;
Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.
2 – Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres.
3 – Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin, je serai rassasié; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
4 – Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient.

Temps d’arrêt
2.3

Évangile selon saint Matthieu (16, 21-27)

En ce temps-là, Jésus commença a montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour
Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué,
et le troisième jour ressusciter.
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde,
Seigneur! Cela n’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi,
Satan! Tu es pour moi une occasion de chute; tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais
celles des hommes. »
Alors Jésus dit à ses disciples; « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à
lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra,
mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à
gagner le monde entier si c’est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa
vie? Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père; alors il rendra
à chacun selon sa conduite. »
Acclamation à l’Évangile :
Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes;
mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi?
2.5

Homélie

2.6

Orgue

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1

Prière sur les offrande

Seigneur, voici les offrandes que nous t’apportons, ce pain et ce vin, qui sont pour nous les
signes de notre reconnaissance et de notre volonté de vivre en toi. Qu’elles deviennent Corps
et Sang du Christ pour que chacun et chacune puisse vivre dans ton Alliance, maintenant et à
jamais.
3.2

Prière eucharistique

Élevons notre coeur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.

Seigneur, il est juste et bon de te rendre grâce, à toi, le Dieu fidèle et ami des hommes et des
femmes de tous les temps.
Tu veux faire de nous des prophètes qui proclament ta parole, et nous avons peur.
Tu veux faire de nous des disciples de ton Fils, et le chemin nous effraie.
Tu attends de nous une totale disponibilité à ton Esprit, et nous craignons de perdre nos
fausses sécurités.
Malgré nos peurs et nos lenteurs, tu reviens inlassablement vers nous. Nous découvrons alors
la vraie richesse de ta vie.
Nous te rendons grâce pour les paroles de ton Fils Jésus, le Messie souffrant et crucifié, il
nous invite à le suivre sur le chemin de sa passion et de sa croix, et nous savons que c’est un
chemin qui conduit à la vie et que nul ne l’a emprunté en vain.
C’est pourquoi, avec tous ceux et celles qui ont accepté de perdre leur vie par amour et qui
contemplent ta gloire, nous chantons ta louange et sans fin nous proclamons :
Acclamation eucharistique :
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! (bis)
Son Esprit travaille au cœur du monde, Il renouvelle la face de la terre.
Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux! (bis)
Béni soit l’envoyé, le Fils du Père, il nous donne un esprit nouveau.
Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux! (bis)
Suite de la prière eucharistique
Père, très bon, nous te rendons grâce car tu es toujours avec nous sur les chemins de cette vie
même si parfois nos pensées ne sont pas tes pensées et que nous sommes une occasion de
chute pour nos frères ou nos sœurs les plus fragiles.
Récit de l’institution :
Assemblée : La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain.
En signe de sa mort, le rompit de sa main :
« Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne,
Afin de libérer l’espoir pour les humains. »
(Pause)
Assemblée : Après qu’il eut soupé pour la dernière fois,
Jésus offrit sa vie par amour sur la croix.
« Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance.
Amis, faites ceci en mémoire de moi. »

PAUSE ET INCLINAISON
ANAMNÈSE
Christ est venu, Christ est né.
Christ a souffert, Christ est mort.
Christ est ressuscité, Christ est vivant.
Christ reviendra, Christ est là. (bis)
Suite de la prière eucharistique
Père très bon, nous gardons sans cesse au plus profond de notre cœur l’Évangile de ton Fils.
Nous avons présentes à la pensée sa vie, les souffrances et la mort auxquelles il fut livré, la
victoire de sa résurrection et de sa glorification auprès de toi. Nous savons et nous croyons
qu’il demeure au milieu de nous.
Père très bon, nous te supplions d’envoyer ton Esprit-Saint pour qu’il achève de faire de nous
les témoins de ton Nom au milieu de notre monde ; qu’il nous donne le cœur de ton Fils, un
cœur fort, qui garde confiance, un cœur large, capable d’amour.
Portés par l'espérance qui nous vient de Jésus, nous t'adressons maintenant, Seigneur, nos
demandes les plus sincères.
Invocation : Guide nos pas, change nos cœurs, Toi, notre espérance!
Intentions
Tu m’as séduit et je me suis laissé séduire, nous dit Jérémie, et il ajoute :
Ta parole était comme un feu brûlant dans mon cœur.
Seigneur, je veux te remercier pour ce feu qui brûle aussi en moi!
Seigneur, ta parole n’est pas comme la parole des hommes :
Elle peut faire peur, elle peut faire mal,
Elle peut nous exposer aux railleries du monde.
Guide nos pas, change nos cœurs,
Donne-nous la force d’accepter et accueillir ta parole.
Nous vivons – et pas seulement nous Mais le monde entier vit des temps extrêmement difficiles :
La maladie, la guerre, la haine, la confrontation,

Le terrorisme et j’en passe …
Seigneur, aide-nous à porter ta parole dans ce monde,
Comme un feu vivant qui réchauffe et éclaire.
Nous t’en prions.
Reprise de l’invocation
Suite de la prière eucharistique
Nous te prions, Seigneur, pour ton Église : soutiens-la et conduis-la par tes chemins. Que ses
pasteurs servent ton peuple avec sagesse et courage. Et nous prions pour le Pape François,
notre évêque Christian et le maître de l’Ordre des Dominicains, le frère Gérard François
Timorer.
En communion avec tous ceux et celles qui se confient à toi et pour lesquels nous ne cessons
de prier, nous te supplions de raffermir la communion qui nous relie, par-delà le temps, à
Marie, la mère de Jésus, aux apôtres qui, les premiers, ont porté la Bonne Nouvelle, et à tous
ceux et celles qui dès maintenant partagent ta gloire.
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.

Notre Père

Unis au Christ et dans la reconnaissance de la vie donnée, nous pouvons chanter :
Notre Père…(chanté)
3.4. Échange de la paix
En union avec le Christ qui a donné sa vie pour nous, pour que la joie et la sérénité règnent
dans nos cœurs, frères et sœurs, donnons-nous la paix du qui vient du Christ.
Échange de la paix (de sa place)

Indications pour la communion (Monique)
La communion se fera sous une seule espèce.
Le célébrant donnera d’abord la communion aux personnes dans le chœur, qui restent à leur
place.
Il n’y a qu’un seul poste de communion, à l’avant.
Vous êtes invités à vous avancer en une seule ligne, par le milieu, en commençant par l’avant,
suivant les indications de Luc Letendre. Il faut garder son masque et respecter les 2 mètres de
distance.
Le prêtre donnera le pain dans la main, sans la toucher. On ne prononce aucune parole. On
enlève son masque pour communier, puis on le remet.
On retourne à sa place par les allées latérales pour éviter de se croiser.
Invitatoire à la communion
Seigneur Jésus, tu te tiens au milieu de nous pour nous partager ta parole, ta paix et la vie
éternelle. Et nous te disons merci de nous partager ta vie par ce pain et ce vin eucharistiés en
mémoire de ta vie donnée par amour.
Frères et sœurs, recevons le corps du Christ.
3 5 Communion avec orgue

3.6

Chant de communion : Vienne le temps d’aimer! (M : D. Rimaud; T : M.L)

1 – Vienne le temps de la fraternité! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps du pardon redonné! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps de renaître à la Vie! Vienne le temps de la paix!
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse; celui qui croit en Lui aura la Vie.
2 – Vienne le temps des biens que l’on partage! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps de la joie, de la fête! Vienne le temps d’aimer1
Vienne le temps où Dieu viendra comber tous ceux qui l’auront cherché!
Car notre Dieu est chemin d’espérance. Celui qui croit en Lui aura la Vie!

4 – Vienne le temps d’accueillir la Parole! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps du pain que l’on partage! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps des solidarités dans ce monde à recréer!
Heureux le cœur attentif à ses proches, car Dieu sera pour lui chemin de Vie.
3.7 : Prière finale : de la lettre de Paul aux Romains
Je vous exhorte, par la tendresse de Dieu. (…) Ne prenez pas pour modèle le monde présent,
mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la
volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.
3.8 : Avis
3.9

Au revoir et bénédiction

Seigneur, comme ton prophète Jérémie, ne cesse pas de nous séduire et de nous saisir. Tout
au long des jours de cette semaine qui commence, que notre cœur te cherche dès l’aube et que
notre désir de Toi soit en notre cœur comme un feu brûlant, enfermée dans nos os. Tu seras
alors la louange de nos lèvres.
Et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Esprit, descende sur nous et y demeure à jamais.
Allons dans la paix du Christ.

