23e DTO - A – 6 septembre 2020 –
« Raccordez-vous ! »
Ez 33, 7-9; Rm 13, 8-10; Mt 18, 15-20

Président : Bruno Demers; Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron
-------------------------------------------------------1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Accueil des participants : quelques mots pour résumer les consignes concernant le port du
masque (Suzanne)

1.1

Indications pour le chant : le psaume 94 et un autre chant qui semble moins familier (le
Sanctus?)

1.2

Mot d’introduction (Bruno) Viendra une fois l’homélie complétée.

1.3

Orgue.
- La chantre fait lever l'assemblée –

1.4

Chant d’ouverture :

Que ton règne vienne (# 1 et 3)- (R. Lebel)

R/

Que ton règne vienne, comme l’aube sur la nuit! Que ton règne vienne, qu’il éclaire et
change notre vie!

Là où il y a la haine,
Que surgisse ton amour.
Là où il y a le doute,
Que s'élève un chant de foi!
Là où naissent les discordes,
Vienne la fraternité.
Là où l’on se fait la guerre,
Que s'élève un chant de paix!
1.5

Prière d’ouverture (Bruno)

Nous te bénissons, Dieu notre Père,
avec une infinie patience, tu fais de nous ton peuple et
tu ne cesses de nous réconcilier avec toi.
Réveille-nous encore par ta Parole.
Apprends-nous, par ce repas,
la qualité d’écoute et les gestes du partage
pour marcher en accord avec nos sœurs et frères vers ton Royaume.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère,
qui vit avec toi et l’Esprit Saint,
maintenant et pour les siècles des siècles.
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1.6
R/

Suite du chant d’ouverture :

Que ton règne vienne (# 4 et 5)

Que ton règne vienne, comme l’aube sur la nuit! Que ton règne vienne, qu’il éclaire et
change notre vie!

Là où germe le mensonge,
Fais fleurir la vérité.
Là où siège l'injustice,
Que s'élève un chant d'amour!
Là où il y a l'offense,
Que s'éveille le pardon.
Là où règne la tristesse,
Que s'élève un chant de joie!
1.7

Moment de silence
- La Chantre fait asseoir l’Assemblée -

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Du livre d’Ézéchiel (33, 7-9)
La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la
maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au
méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite
mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang.
Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en détourne pas,
lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. »
2.2

Musique d’orgue, qui introduit le chant de méditation.

2.3

Chant de Méditation

R/

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !

Psaume 94 (95)

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos
pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
R/

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !

2.4

Moment de silence
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2.5

Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (18, 15-20) (Bruno)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi,
va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas,
prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole
de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse
encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain.
Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout
ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel.
Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent
d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux.
En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »

2.6

Acclamation après l’Évangile :

2.7

Homélie (Bruno)

2.8

Orgue

Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
3.1

Prière sur les offrandes (Bruno)
Père Saint, remplis de joie, nous venons vers toi.
Reçois ce pain et ce vin
pour la célébration de la Pâque du Christ
car c’est lui-même qui nous unit à son unique offrande.
Accueille notre action de grâce aujourd’hui
et pour les siècles des siècles.

3.3

Prière Eucharistique (Bruno)
Le Seigneur soit avec vous
Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
Père, créateur du ciel et de la terre,
nous voulons te rendre grâce avant tout
de n’être pas un Dieu seul :
vivante communion avec ton Fils et ton Esprit,
tu es aussi vivante communion
avec tous les humains sur cette terre,
Dieu-avec-nous.
En ton Fils Jésus, tu es même
le Chemin, la Vérité et la Vie,
une pure liberté qui se livre à nous.
Béni sois-tu, Dieu,
pour l’immense diversité des vivants.
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Béni sois-tu pour chacun des êtres humains
et pour son irremplaçable destinée.
Chaque visage est unique, il nous révèle de toi
une trace inattendue de ta lumière.
Dieu de nos libertés,
béni sois-tu de préférer
le risque de nos limites
à de trop faciles certitudes.
Dieu des rencontres et des solidarités,
ton souffle impérissable nous est donné
pour accueillir ta Parole,
pour la partager et pour te chanter :
3.4

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint
(C. Duchesneau)
Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint!
Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint!
Ciel et Terre de ta gloire sont remplis :
Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint!
Béni soit l’envoyé de ton amour, Hosanna dans l’univers! Hosanna dans l’univers!

3.5

Prière vers le récit (Bruno)
Dieu, envoie ton Esprit sur notre assemblée
et sur ces offrandes
afin qu’elles deviennent
le corps et le sang de ton Fils, Jésus Christ,
pain du partage
et vin de la joie.

3.6

CHANT DU RÉCIT DE L'INSTITUTION
CHANT DU RÉCIT DE L'INSTITUTION

L’assemblée :

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains »

Le président :

Prenez, mangez…
PAUSE

L’assemblée :

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains »

Le président :

Prenez, buvez…
PAUSE ET INCLINAISON

ANAMNÈSE
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.
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3.7

Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.
Vers les intentions de prière (Bruno)
Dieu, nous nous rappelons que ton Fils,
à la veille de mourir,
t’a prié pour que nous soyons unis et solidaires.
Il s’est fait le serviteur de nos réconciliations
en mourant pour rassembler
tous les humains dispersés.
Nous le reconnaissons donc
comme celui nous rassemble.
Encore maintenant, Dieu
nous te redisons dans l’Esprit
sa prière pour l’Église
et pour le monde :
« Que tous soient un! »
Permets que nous te prions encore :

3.8 Rappelons-nous ces paroles de Jésus : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis
au milieu d’eux ». (Suzanne)
Invocation : Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur
Intentions
Père, aide-nous à résoudre les conflits que nous vivons avec nos proches et avec les personnes
que nous avons parfois de la difficulté à aimer. En ton amour, que nous parvenions à nous
réconcilier et à vivre dans l’harmonie.
Ensemble, nous t’en prions.
Alors que nous célébrons la Fête du travail, nous te remercions pour tous ceux et celles qui dans
le système de santé ou dans l’ombre, se dévouent pour lutter contre la pandémie. Que notre
reconnaissance se traduise par des compensations équitables et par un respect profond de la
valeur de chaque personne.
Ensemble nous t’en prions.
En ce temps où le racisme et les injustices sociales sont dévoilés au grand jour, donne-nous la
clairvoyance et l’humilité de reconnaître comment nous y participons et accorde-nous de
contribuer à rétablir le respect et la dignité de ceux et celles qui en sont victimes.
Ensemble, nous t’en prions.
Reprise de l’invocation :

Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur
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3.9

Prière vers la Doxologie (Bruno)
Oui, que tous reconnaissent le même Esprit
dans les dons variés de ta grâce,
le même Seigneur
dans les diverses tâches humaines et dans le service d’Église
et que tous gardent les mains ouvertes
pour accueillir, avec ton Fils,
celles et ceux qui sont dans le besoin.
Alors nous pourrons encore te chanter :

3.10

Doxologie chantée (version B)
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!

3.11

Invitation au Notre Père (Bruno)

3.12

Notre Père chanté
SVP, donner les 4 notes à l’orgue pour introduire le chant

3.13

Invitation à l’échange de paix et échange de la paix (Invitation faite par Bruno, en lien avec
notre thème et rappel des modalités pandémie)

3.14

Invitatoire à la communion (rappel des modalités pandémie, par Suzanne).
Il n’y a qu’un seul poste de communion, à l’avant. La communion se fera sous une seule espèce.
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.

3.15

Communion (avec orgue)

3.16

Chant de communion :

Vienne le temps d'aimer (d'après D. Rimaud)

Vienne le temps de la fraternité! Vienne le temps d'aimer!
Vienne le temps du pardon redonné! Vienne te 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.
Vienne le temps d’accueillir la Parole! Vienne le temps d'aimer!
Vienne le temps du pain que l’on partage! Vienne te 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
Vienne le temps des peuples qu’on libère! Vienne le temps d'aimer!
Vienne le temps des armes que l’on enterre! Vienne te temps d'aimer!
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Vienne le temps d’accueillir l’étranger! Vienne un monde plus humain!
Car notre Dieu est un Dieu de justice; son Royaume est promis aux plus petits.
3.17

Lecture de la lettre de Paul aux Romains (13, 8-10) (Suzanne)
N’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a
pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras
pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et
tous les autres se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
L’amour ne fait rien de mal au prochain.
Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.

3.18
-

-

Avis de la semaine :
Rappel du départ du frère Raymond Latour : invitation à envoyer un mot de reconnaissance et
d’amitié sur le site vis Jean Robert (comme pour les commentaires des homélies partagées).
Rappel que dimanche prochain sera celui de la rentrée pour la CCSA
Remerciements aux personnes qui arrivent tôt pour la célébration. Cela facilite la distanciation
physique et le travail des bénévoles à l’accueil. Merci à tous les bénévoles qui nous permettent
de nous rassembler chaque dimanche en participant à la préparation de la liturgie, à l’accueil et
au nettoyage des bancs.
Remerciements à Claude-Marie et Sylvain, à Bruno que l’on invite à partager sa bénédiction.

3.19

Au revoir et bénédiction (Bruno)

-
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